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NSEIGNEVR, CES

[iours passés estant retiré pour quel
| que temps au villaige, er prenant

plaisir, er comoiitc des champs,
ungmycnamym'enuoya les ccuures en uulgaire
Castillan, de Dom Ant. de Gueuara Euefque de
Mondouët,çrChronicqueur de l'Empereur:en*
tre lesquelles trouuay grand plaisir, çr projjìt
àlaleéluredu Liure intitulé Le mejpris de la
Court, er louange du Villaige, dirigé au Roy
de Portugaise sorte, que pour mieulx retenir
les bonnes sentences, er érudition d'icclluy, i'em
ploiay uouluntiers quelcque heures de l'âpres*
souppée à le mettre, er traduyre enPrancoys.
Ne pensant (quêid tout est diâ)que la traduction
deust iamais bouger d'entre mes aultres brouil*

A % larts.
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larts.Mais eftoit mon intention finallesapres l'a
uoir commumçquée áaulcuns de mes plus grads
amys, qui n'ont Inintelligence de la langue He=
Jbaìgnole') la laifjér en ung coing de chambré,
feruir deuiande aux Rats.Et pource,que lepre
mier exemplaire, eftoit diuisé en plusieurs fùeil-
lets frparés, gy fans ordre, donnay c barge à ung
tfcripuam mon uoyftn,de le doubler, gy mettre
au net : lequel y befongna Jtmâl ÌJotfdêUuoir,
queauecq ce, que par ignorance nefceut fuyure
Voriginal, pour gaigner une piece d'argent, uen
dit, ou bon luy sembla,des copies fi mal agesées,
que i'eusregret d'y auóir consommé te temps,
Tellement qu'a la fin meu de la persuasion,g? m
portune instance de M.Anne Regrn uostreuicai
régénérai,çy Pierre Cislel uostreaduocat Qnes
grandsamys)ay mieulx aymé ojfrir aux yeulx de
touts cest œuure mal traduift, qu'endurer ces
exemplaires corrompus, à ma confusion estre en
tre mains de tel, qui paraduenture, n'a iugement
de congnoistre,dont procede la faulte. Parquoy
Monseigneur, foubs la guide de uostre adueu,
i'ay aduenturé le fort dema renommée. Me con¬
stant, que uostre seul nom foufstra à conuaincre

la malice
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la malice de cejle calumnie, qui comme ennemye
des lettres,çy lettres, ne cesse de retarder l'hon
nejle ejsay de beaulcoup de bons efyrits. Auec
ce qu'il m'asemblé digne, que l'œuure d'ung pru
dentier doâe Euefque d'Hcfj>aignc,fùjl presen
té en France à son semblable, ou supérieur, en
feauoir, er intégrité de moeurs. Ioinct aufîi, que
les grauessentences,enseignemlts de bien uiure,
çfjamfts propos contenus ence L iuret,meri=
tent ejlre uoués à uous, qui ejles couûumier d'en
user en teUe continuation, que chaícun a desa
opinion, qu'eftes enuoyèdu Ciel,pour ejlre pro*
teâeur, gr patron de toute affligée uertu.Donc
ques(Seigneur le meilleur des bons)ie uous de*

die ce peu de labeur : non qu'il soit digneje
uenir en uoz mains, mais pour ejlre per*
petucl tesnoing, que uous doibs fer*
uice,çr reuerence: d laquelle me

recommande treshumblement.
Deuojlre citede Clermot,

v ce premier iour de May,
M il cinq cents

quarante, cr
deux,

A Î Att



Au Lecteur.

jlM Y LECTEVR, i'ay
vie cn la prefente traduction

| (côme voyrras)de la plus grand1
' facilite, qiìil m'a esté possible, de»

sirant affectueusement,que chascum yprof=
fitast. Et s'il te semble,que ie n'aye obserué
íî diligemment la loy, 8í propriété de bien
traduyre, comme beaulcoup d'aultres, qui
en font profession, ie te prie entre auítres
choses penser, que la phrase du Castillan est
trop plus copieuse, que la Francoyse, & la
liayson bien fort différente. Donc si prenefs
mefeontentement en quelqueperiode mal
fonanr, ou tronequé, scache, que ie me suis
asseruy,iusque à faire conscience,!!?ne voua
loir rien perdre de l'iníention de l'Autheur.

Du mesprij

I



D V

MESPRIS
DE LA COVRT:

Et de la louange de la vie
Rufticque.

Qn'aulctin Courtiíart ne fepeult «êf»
plaindre, sinon de soy mesme.

Chapitre I.

PRES Q_ V E LE
TrefìUuJlre Prince Philippe Maa
eedo eut uaïncu les Atheiúcns,ai
uint ung soir à son soupper, qu'il
se meut propos entreluy,çr les

Philosophes, qui eftoyent au tour de luy, fur U
quejlion,afftuoir,qui efloitla plus grand?chose
du monde, Vng deces Philosophes dift, que U
plus grand' chose dumonde luy sembloit ejlre
l'eaue, pource qu'il yaplus d'elle feule, que de
toutes les aultres choses ioinâes. Vng aultre

A 4 dift
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dist, que la plus grand' ebofe du monde efioit le
Soleil, puis que fa feule lueur fufjìfoità illuminer
le ciel,l'aèr, la terre, er l'eaue. Vng aultre disl,
que la plus grand' chose eûoit le grand mont
Olympe, la haulteur duquelfirmonte les nuées.
Vng aultre dift, que la plus grand' chose du mort
de eíloit le tres jimé géant Athlas, fur le fe*
pulchre duquel fut fondé l'efpouuentable mon»
taigne d'Ethna. Vng aultre dift, que la plus
grand' chose ejloit le grand poète Homere, qui
fùt en fa uie tant renommé, çr âpres fa mortHfflitti tant regretté,quesept grosses cités fèirent entre
eUes long temps la guer re pour auoir, pour fa*
crerelique,fes os,Le dernier,cr pluSfaige phi
lofophe,dìà. N il aliud m humanis rébus est ma*

gnwm nift animus magna dejpiciens. Voulant di*
re: Nulle chose en ce monde ne fe peult appeUer
grade,ft n'est le cueur, qui mejprif: choses gran
des.O haulte.çr moult haulte fentence:puis que
par iceïïe nous est donné à entendre, qu'au faiól
de richesses, çr honneurs de ce monde, plus est
digne de gloyre ceïïuy, qui a esprit pour les me*
/priser, que celluy, qui a la hardiesse pour les gai
gner. Tite Liue loue, çr n'a iamais ajfez loué,le
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bon Consul M.Curius-.àlamaison duquel,estati jyj^mhí
uenuz tmg iour les Ambassadeurs des Sunnites,
four rjecouurer certaine terre, qu'il tenoit
d'eulx,cr d ce luy offrissent beaulcoup d'or, er
d'argent,luy,qui d'aduenture lors lauoit quelc*
ques herbes pour mettre cuyre à font pot, leur
refpondit ces propres parolles, vous deustiez
bien prefenter cefi argent à Capitaines, qui ne
daignentser se tiennent pour mejprisés de dr est
fer leur pot, çr uiande, non pas à moy, qui ne
demande plus grandes richesses, qu'ejlre SeU
gneur des Seigneurs d'elles. Quoy î ne meri-
toit pas plus de louange ce M. Curius d'auoir
mejpriséles talents d'or des Sannites,que le Con
fui LucuUus d'auoir defrobbé ceulx desSpartesí
Ne meritoit pas plus de gloyre le Saige Crates, {
pour les richesses,qu'il ieíla dedans la mer, que
leroy Nabuchodonosor pour les threfors,qu'il
defroba du temples A uostre aduis ne meritarent
pas plus dhonneur les Isles Baléares, a ne confen
tir, qu'en elles eust or, ou argent,que les auares
Grecs,àuenirprëdre à force, er piller les mines
d'Hefraigtiei Ne fùt pas plus grand le cueur du
bon Empereur Auguste, àmeffrifer l'Empire,
n, S que
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que ccUuy deson oncle itdtut Casar à l'occupertFour entreprëdre ung bon affaire, il est besoingd'auoir prudence, expérience pour ïorfymncr,industrie pour le pourfuyure, er fortune pourle mettre afin. Mais pour le fouftenir, er garader,il y fìuít grand effort: er pour le meffiriferbon cueur:pource qu'on mejprif% plus aysément
ce, qu'on ueoit de l'ceil, que ce, qu'on tient défiaen ses mains. On aueuà beaulcoup d'illustreshommes la fortune tant à soub hait, qu'ilz ont en
treprins, erfont paruenus à des choses presqueimpossibles: lesquelz toutesfoys parfàulte d'estprit dejfiuis ne s'en pouuoyent descharger. De«
quoy s: peult entëdre, que la gùdefse de cueur„ne cosiste pas tant à paruenir à ce, qu'on defire,comme à meffiris:r, er cotemner ce, qu'on aymele míeulx. Apollonius Thianeus mefprifa il patfa propre patrie, er transuersa toute l'Afic,pouraUer ueoirle Philosophe Hiarchas en Inade. Aristote mefprifa la priuaulté d'Alexandrerpour retourner lire la Philosophie à son Acade*mie. Nicodius n'estima rien le thresor, que legrand Roy Cyrus luy donnoit,pour lesuyure ìU guerre. Le Philosophe AnatiUus meffirif*

troyt
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troys fois la pmcipaultê d'Athènes, disant,
qu'il aymoit myeulx eftre seruiteur des bons,
que chqftieur des mauluan. Cecilius MeteUus
uaiUant Capitaine Romain neuoulut oncq' acce
pter l'eflat de Diálateur, qu'on luy donnoit:ny
tofscede Consul, qu'on luy offroit:refondant,
qu'il uouloit manger en paix ce, que auec grand
trauail auoit acquis à la guerre. L'empertur
Dioclctian,comme ejlnotoyre, renonça de son
fane uouloir à l'Ernpirc.çr non pour aultre rai
son que pourse retirer du bruyt de laRepublic*
que,o1 iour du repos de fa maison.Digne ell de
louange ceUuy,qui a cueur pour mefriser ung
Empire,ou ung Royaulmetmais encoresplus cel
luy, qui mefrif'.soy mesmes, er ne se regift par
son propre aduis:pourceau'il n'eji homme en
ce monde, qui ne soit plutamoureux de ce, qu'il
de/ire, que de ce, qu'il a. pour conuoyteux, er
ambitieux qu'ung homme soit, s'il trauaiUe dix
iours pour ce, qu'il a, il en employera cent pour
cuyder auoir ce, qu'il dcfirc:a raison de ce, que
la peine nese desart pas à ce, qu'on doibt, mais
feulement 4 ce, qu'on soubbaitte.Sinous chemin
nons,st nous nous fischos,fi nepouuons dormir,

ce n'est
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ce n'es myepour nçcesité, mais pour satisfaireà la uoulunté.Et qui pis es, non contents de ce,
que ponuons, procurons depouuoir ce, que de*firons. O combien en auotis nous ueu es courtsdes princes, esjuelzeus esté besoing n'auoir esteseigneurs de leur uouloir, ey moins de leur de*
fir,pource, que despuis frisants ce, qu'ilz pou*uoylt,ey defìroyët,uindrent a sire ce, qu'iíz nedebuoyent.si à l'homne, qui nous offtnce, fuitdemander pardon,demàde cbascunà soymesmepardon deuât, qu'a tout aultreiueu que à ma niepersonne ne m'atant frid de mal, comme moy
m esmes m'en fús procuré. Qui me fi id cbeo iren superbe,si n es ma seule presumption, crsottisetQjs oseroit emprisonner mon tride cueur
d'enuie,s ríeít fi.ulte de naturels Qui osera en*flammcr en mes entrailles le fiu d'ire, fi n'est matresgrand' mpatiences Qui es la cause, que iesuis en mon mangerfì desordonne, smón que iémesuis nourry friand, er gourmâdiQui eíl eau*se, que ie n'ay pas defparty de mes biens aux paoures necefiiteuxji n'es l'excesiuc amour, qu'ayàmonargenti Qui donne licence à ma chair de
s'ejkuer contre mes fa'mds désirs', f n'eft mon

cueur
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cueur cofifl en plaisirs uoluptueuxîDetouts ces
domimiges, er notoire?fruités, 4 qui en donnez
uouslacoulpeò mon me, fi n'es 4 ma propre
sensualitéfGrand' fèUie est, estant le larron en
noítremaisonJe chercher dehors. Aufii est ce
en nous manifeste fuite d"expérience, quand uo*
yons cn nous la coulpeien fòrmer à aultruy loc*
cafion. Par ainsi nom debuons tenir pour dift,
queiamaisn'acheuerons de nous plaindre, iuf=>
ques à ce,que commencerons d'amender. O com
bien,er combien de fòysaucctre de noz cueurs
fie combattent la uertu, qui nous oblige à eftre
bons: er la sensualité, qui nous inuite d'estre
nains, çr perucrs, Duquel combat s'ensuytung
iugement obfusqué,ung entendement pertuu
bé,ung cueur altéré : çr finablement nous mes
mes, de nous mesmes sommes fcfcbcs. Lepòete
Ouide racompte de l'amoureuse P hilis la R ho*
dienne, qui se plaignant de soyrnesmes, disoit:
Remigiumq; dedi, quomefugiturusabires:

Heu patior te'is uulnera facta tncisf
Comme s'il uculoit dire: O demophon, Si ie

n'eusse employé temps à t'aymer, er argent, er
nauires pour l'expédition de ton uoyage, tu

n'eusses
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n'eusses osé bonemët t'en aller, ne moy me plain
ire de ton de/part: en forte,que de mes propres
armes jurent mes entrailles frappées. Si nous
croyons Iosephus, en ce, qu'il efcript de Marias
na,çr Homere en ce, qu'il dijìde Helene, P lu»
tarcque en ce,qu'il dijl de Cleopatra.virgiUe de
la royne Dido, Theophrajîe de Policene, Xâtip
pedeCamilla, Ajsenariusde Clodia: toutes ces
dames, çr excellentes Princesses nese trouuarent
iamais fi mal d'auoir esté deceues par leurs amott
reux, comme d'auoir par leurs propres consúls,
creu.et cosenty delegier.SiàSuetone.Xâtippe,
cr Plutarcque donossoy, en ce, qu'ils narrët de
Pompée, Pyrrhus,cr HÌnibal.çr du Coful Ma*
rius.du diólateur Qtsar.de Marc Antoine, &
plusieursaultres,nous trouueros.qu'ilz neblast
marent pas tant fortune d'estre par aultruy uaina
cus,corne de s'estre regisen leurs prospérités parle conseil, er aduis d'eulx mesmes. Bien est uray,
que aulcunesfòys l'opinio de nozparëts.çr amys
nous met (en matière de iugement, çy aduis)hors des gons déraison, ne tachants, qu'a ung'fil auancement de biens, er richesses. Et à la parfin, quand par leurs admonitions on a entreprins

quelque
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quelque affrire d'importance,qui requiert ayde
d'aulcun,cesont les derniers, qui se monjlrent
amyssecourable. Qui est l'occasion,qu'on ne se
peult demettre des entreprins:s:st n'est fans hon
neur, ZJ à desauâtaige.Beaulcoup de gés disent,
qu'ilz ont des ennemys, er le comptent souuent
sans se trouuer du nobreicobien, qu'il soit uray
à bien calculer, qu'on n'ayelcpluí souuent plut
grand ennemy.quesoy mesmes.Et le plus grand
dâgicr.que ic uoy,cst,qucsoubs umbre de prof*
fiter,cr mcilliorermoy mesmes, àmoy mepnes
fuis cause de perdition.Le philosophe Ncotidatpq,^^
unefvys mterrogué, lequel estoit le meilleur con
seil,qu'ung home peult prëdre,rest>odst,qcopil
d'aultruy auec mejpris du sien propre: er rendit
raiso,pource, que la corruptelle des humains est
telle, qu'on s'amuse le plus souuctà se chercher
soy mesmes: et nese peult ont trouuer à fruité de
secours du bien, qui repose en la teste d'aultruy.
Dot s'ensuyt, qu'au meilleur téps de nostre uiela -
uie mesmes nous déçoit, les maulfsortët de touts
coustés, les pës:méts nous prëncntjes amys nous
laissent, persecutios nous tourmentêt, frscheries
nousacheuent, çy ambitios nous ensepueliffent.

Si nout
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Si nous regardons ce, quesommes, de quoy font
tnes, cr pourquoy noussommes, trouuerons que
nottre commencement eft,oubly:noftre miUìcu,
trauailúa fin, douleur: cric tout ensemble, une
manifèfte erreur. Voyla, combien triste cû le uU
ure(au Courtisan mcsmemcnt) cr dangereux le
chemin,ouily a pierres pour trebuscher, boue
pour se embourber, glacespour cheoir,sentiers
pour s'ej'garer, ports à passer, larros à craindre:
CT tant de négoces à expedier, q'ua peine eà il
aulcun, qui uoys: là, ou il ueult:cr moins, qui arriuelà.ou il destre.Toutes ces choses auons dis
des, afstn que les Courtisants entëdent, que moy,
ny eulx,nesçauons choyfirlebon, cr laisser lemauluais, euiter ce, qui nous endommaige : cr

conseruer ce, qui nous proffitte:seruir la
raison, cr desemparer l'occasion.

Mais jì bien nous uient de ha
zart, nous en mercions

fortune: cr f mal,
nous en donons

tout le tort
à desads

uen=

turc.
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Que nul ne doibt conseilleráaultruy, qu'ilaille en Courtrou depuis, qu'il y est,
qu'il s'en parte. Mais quecha»

ícun eslisc l'cstat, que
mieuhc il aymcra.

Chapitre. I h

islarcque le grand Philosophefefëfël Theba, disoit: qj^id optes, aut quii
fùgias, nescisúta ludittempus.VottEÊ£=5ë*ÏÊ'.dnt dire, le temps, er r homme,font

tant muables, qu'a peine sçauent les plussaigeschoisir ce, qu'il leur ejl bo:çr se garder du mal.
Et n'est rien plus uray:puis que uoyons chafcun
iour,qu'auec ce, que l'ung guerift,l'autre tombe
malade: auec ce, que l'ung meilliore,l'aultre cm*
pire-.auec ce que l'ung ejl fiuorisé,l'aultre est debouttê, c finablement en ce, que l'ung uit con*
tent,laultre ejl presque désespéré. Le dofte AU
chimiu interrogué par son Moeccenas le roy
Demetrius,en quoy consijle principallement le
plus grand trauail de ce monde, rejpodit.ll n'ejl
guere chose,ou il n'y ayt angoisse, ou soupçon:

B mais
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mais fur toutJe plut excestistrauail, que l'hom*
me puijjê porter, est,de n'auoir aï rien contente
ment.Et qu'ilsoit uray.fi en aukune chose trou
uons contentement.pour petite, qu'elle sus. en
eRe.çr non ailleurs, sériant nojlrc paradis, er
uolupté,auec le reposde la uie:ce quetoutesfòys
adulent à bien peu de gens. Pourcc, que uiuans
comme nous uiuons en mejeontentement, uoul*
drios bien essayer,er fçauoir.s'il sud bon ejlre
Roy, ou prince, ou Cheualier, marié, ou RelU
gieux,marchant, laboureur, pasteur, ou de quelc
que aultre ejïat. Et à la parjìn le tout ejprouué,
d peine trouuerions nous, ou nous arrester, tant
est inconstante la legiereté des hommes.Si ejl ce,
que le Saigef: doïbt déterminer en ceste eledio
au plus pres, qu'il peult de la médiocrité. Vng
sot pusillanimese contente aysémêt de quelcque
chose,que ce soit. Mais celluy, quiaboncueur,
pense, que fi en l'efiat petit est ennuyeuse la pa'o
uretéiausi e]F~augrand estât,dangereusejafora
tune. Platon jùt ens:s ieunes ans moult humain,
er mondain,comme celluy, quiauoit beaulcoup
ueu tut aux guerres, que aux offices politicques,
qu'il auoit exercésto" aultres arts mecanicques.

Vng
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Vitg iour interrogué,ou il auoit plus trouuéde
contentement, cr repos,refpondú.lln'ejl estât,
ou il n'y ayt muancf.il neït honneur, ou il n'y ayt
perihricheffe, ou il n'y ayt trauail: prospérité,
qui ne s'acheuc.ny austi plaisir, q ne fiiUe. Mais
quand tout est dicî, k ne trouuay oneques tant
de contentement, comme depuis, que laiffay les
négoces des cités,me retiray à la bonne compaU
gnie de mes liures:signifiant, que tant, que uiuos
firuiteurs du monde, nous le désirons tout, nous
l'essayons tout, nous le procurons tout: puis
tout ueu.er goutté,touts de tout nous ennuyas,
CT fìfcbons.La plus grad' part denoéire mefeo
tentemët uient de ce, que noílre beaulcoup,nous
semble peu:.z?au cotrairc,ie peu lanltruyjious
femb'leteauícoup.Nous disons,que noftre feiici
té eéi trauailque le malheur d'aultruy est re*
poí.Notw approuuons la façon de faire des auL
tres, er condamnons la no tire .Veillons, pour
trouuer une chose : puis foubdaïn nous endor*
mos pour la perdre. Nous ymaginos, que touts ui
uët cotents: eyrstf nousseulzsommes souffreteux
Ht qui pis est,croyons ce, que songeons: çy ne
mettons point de fy à ce, que uoyons c^iremet.

B Î Qjel
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Qtjfl chemin on doibt suyure, ou quel eftat on
doibt cboysir.nul ne le peult au urayscauoir.ny
conseiller,pource qu'il est uneJì fastidieuse uaf
rieté, à qui n'a délicat iugement, quon y est le
plus souucnt deceu. Si le nauiger en mer est
dangereux, aufi ejl l'aller sur terre fisckeux.
Au fiitt de la uie, onuoytles sains enungmo*
ment tomber malades, les malades mourir : les
ungs eschapper de mortel danger , les aul*
tres traîner long temps. Aufiidde uoyager,

'

er cheminer, aufi toit amue au logis ceUuy,
qui ua lentement comme celluy qui par ce trop
bajlers'efgare. Auftid desueur, pins adesup
port celluy, qui est en paresseux repos, que ceU
ìuy qui sue de continuel trauail. Donc ce peult

. coclure, qu'il n'est chose au monde ji certaine,
corne toutes chos:s ejìre incertaines. Or reduU
fant ce,que did est,à noflrc propos, disons que
cejt témérité,de conseiller à aulcun,qu'il sema
rie, ou qu'il eíludieou qu'il aille à la guerre, ou
qu'il prenne quclcqueaultre uacation: pource,
qu'en ce cas nul ne se doibt rendre propice à ce,
qu'on luy did : mais à ce, que ft naturelle mclU
nation s'addonne,plutarcquc en ses Liures de la



DËLACOVRT. i«

Republicque > loue grandement le bon Philoso*
phe Platon(cr no sans causeicar en ce, qui s'en* p Cato <fui£l,usoit de grand' prudence) de ce, qu'enson
Académie n'entroit nul ieune home, que premie*
ternît nefuft sondé,& prouuêj'il auoit l'mclim
nation aux lettref.desorte,que ceulx'qui tieluy
sembloyêt eftre aptes à l'cfiude il les renuoyoit
eftre négociateurs a la Republicque. Alcibiades
le Grec uom suffira pour tesmòïngdequel, bien
qu'il fuit meïnésórt ieune à l'escoUe d'ung tres*
sçauant Précepteur, fieft ce, qu'il fùjì naturelle
ment enclin aux armes,iusques à en fiiire proses*
fion.Acelluy,qui eft nay pour porter l'espèe
aucojlé,malfietime eftotle au còl.A quiayme
garder brebis,n'appartiét eftre encourt. A cel
le, qui defire mary, ejigrâd faix porter le uoile.
Quiayme à eftre barbier, pourquoyleseraon
patnóireSConseiller à nùjìre amy, qu'il prenne
ung certain meftier, ou eftat, pour uiure n'efl,
que bien saiél. Mais luyspécifier necejjairement,
lequel il doibt prédre, cela mesemble reprouué. yenre»*,
ìAgurgut législateur des Lacedemoniens, corn*
mandoit aux peres fur grands peines, de ne met
tre leurs enfants à mejlier iusquesà quatorze

B * m
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dm passés, pour ueoir en l'aage de discrétion,à
quoy naturellement s'enclineroyent. Laissons
ces circumlocutions,o' disons ce,qu'en conseil¬
lons au Lecteur. Conseiller à aulcun, qu'il lais
se la Court, er j'en aiîleau uiUaige, ou qu'il
laijsele uillaige pour aller en Court, tel con*
seil ne ueult conscience, que ie donne : nesaU
gesse d'aultruy, qu'on le prenne à desaduantau
gedo'md, qu'il y a différence de ce, qu'on con¬
seille à l'amyÀ ce, qu'il doibt foire. Toutesfvys
ce, que mon opinion en sen, ett, que le faige
doibt toutes dijputes obmises, choisir tel estât,
er demeurer en tel lieu, ou il puisse honnejie*
mentsesibsianter,uìuresans reproche, er mou
rir feurement.Beaulcoup de fvys ung hommese
remue d'une Prouince àaultre, d'une uille à auU
tre,d'une rue,d'une maison, d'une compaignic
àaultre,rejle enfin, ques'il auoit peine en une,
il se plai/nft à oultrance de l'aultre. Et la raison
ejl:pource, qu'il donne la couìpe àla condition
de la Prouince, ou du lieu, qui neantmo'ms est
toute en fa mauluaisenature. Que dirons nous
d'auantaigei Sinon,que en Court, es cités, aux
uiUaiges, er ailleurs, ont uoit le uertueux cûre

correft,
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carres, y discret: cy au contraire, le uitieux,
dissolues efuanté. Leuice, y le uiticux,cher*
chentpar tout le moyen d"empirer:y la uertu
yuertueux de mcìlliorer 3 en quelque uaccaa
tion, qu'il soit appcílé. Prenez l'Ecclestasticque.
A l'Eglise n'a charge,tant dangereusesoiteUe,
qu'en icelle Yhomme nese puijsesauluer: ne tant
legiere à la conscience, qu'il nese puisse perdre.
A comparaison de la rose sauluaige:de laquelle
la mouche à mielfiiíl le miehyl'araignt la pot
son. Somme la tonne uouluntê fiifî ta bonne
uacation:moyennant que Yhomme luy fisse hon*
neur,y non pas elle à Yhomme. Le Prince peult
fiìreson debuoir fiisant iuiïice,y tic exerçant
tyranniede gendarme allant à la guerre, y ne
foulant le menu peuplede religieux contemplant
à son cloiBre sans murmurer.le marié entrete*
nant fa fimiïïefans adulterede riche donnant de
fes biens pour Dieu fans usure: le laboureur
trauaiUant: le pafleur gardât ses trouppeaulx,
fans fiire dommaigeà ses uoyfins: y amst'des
aultres.Et qu'ilsoit uray,prouuos le par Yescri*
pture. En estât de Roy, Dauidfùt bon,y Saul
mauluais.En estât de prestres, Mathathias bo, et

B + ObnitK
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Obnias mauluais. D es prophètes, Daniel bon,
er Bakamauluais.Despayeurs, Abel bon, er
Abimelech mauluais.Des ucfues, ludith bonne,
çriezabel mauluaise. Des riches, lob bon, er
Nabal mefchant. Des Apojlres mefmes, fa'mft
Pierre bon,çr ludas reproutic.Voyla comment
ejlre bon,ou mefchant, ne prouientde l'cftat,
qu'on prend:mais de la mauluaise inclination. Si
nous cofelUons à quelcun, qu'il uiue au uillaige:
il dira, qu'il ne fçauroit hanter la compaignie
desruflicques.Sionluy conseille qu'il laijje k
Court: il dira y auoir miUe affaires. Si on luy con
feiUe, qu'il ferue chés ung Prince : il dira, qu'il
n'a nul entretien. Si nous sommes d'aduis, qu'il
foiti'Eglife-.iln'ayme leuermat'm. Simarié,di*
ra, qu'il se fafche d'ouyr pleurer les petits en*
fants. Si religieux, lasolitude luy est contraire,
Si homme d'eftude,la teste luy faiól mal fouuent.
Si on luy conseille, qu'ilse retire àsa maison : il
ne peult uiuresans grand' compaignie. Prefip*
posé ce, que dicl est, nul ne doibt resolument co
seller à aultryj'ejlat, qu'il doibt ensuyure: mes*
memët, quand concerne l'honeur, er bien de k
uie-.pource qu'âpres on nient àfe plaindre, plut
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du conseil, qu'on a prine, quedesmaulx, qu'on
enasouffèrs.

Que le Courtisan ne doibt laisser IaCourf,
pour y estre sans faueunmais à l'ina

tension, qu'estant hors delà,
il fera plus ver»

tueux.

Chapitre III.

pj-p=5-srlvfcln« Mimas dit en fes dnnotdtios:
jS pffrj j Deliberandim est diu,quod facien*
{?: du est femel. Cestesentence ueult di
[al-feb-El re, que nous debuons penser beauU
coup de iours ce, qu'il sdult faire enung. Le
Roy Demetriusfilz d'Antigonus interrogué
par ungsiëCapita'me nomé Patroclus,pourquoy ■. - , ,
ilnedonoitla bataille à son ennemy Ptolomée,
puis qu'il eftoit le plus fort et de prud'konue, er
de nobre de gens: respondit. In quibus pœniten*
tia non babet locum, magno pondéré attenden»

, dmleft.Signifiant, qu'aux choses, que depuis,
S s qu'elles
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qu'elles font fiiftes, on ne s'en peult repentir,
il fau\t,deuant les commencer, long conseil, er
pesante entreprinfe. Agefilaus prudent Cap U-*lì' w tai/ne des Licaoniens, préfé de rejpondre à cer¬
tains Ambassadeurs des Thébains rebondit.An
neJcitis,quodad utilia deliberandwm, mora cft
tutïfimaìMefçauez uous pas ò Thébains, qu'a
deliberer d'une chose d'importance, il n'ejl rien
meilleur, quele penser longuement Plutarquet à la uiede Sartorius le loue grandement, qu'ileftoit tardif à deliberer, er grauc à entreprensdre.Suetone dift d'Augufte l'Empereur. Amicu
tias neq; ft.cilè admist, er conftantifimè renuit.
11 n'efloit pas prompt à jiire amys : mais con»
jlàt à merueiUes a les entretenir, quand les auoit.
De ces exemples noterons le danger,auquel toabent les hajlifz en leurs faióìs-.çr uoluntaires en
leurs conseils.Nous ne nouions ucjlir robbe,Jì .elle n'est coufue-.ny goujler fruiél,s'il ne'ft meur
nyuin,s'il n'ejl clair : ny chair fans cuire : ny
chauffer auec boys, s'il n'eft sec. pourquoy
nous consniions nous donc à conseils uerds,auec
lesquelz nous fumerons plus toft, que ne nous
chaufferons t 'L'homme saige doibt tousours

proposer
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proposer deuant sa yeulx une meure délibéra
tion à ses affaires. Et s'il pense une heure ce,
qu'il doibt dire: il en deburoit penser dix à ce,
qu'ildoibtfrire. Lesparollesfont paroUes , er
ies peult on corriger,?? retraitermais à peine
iamais le said inconsidéré. Lasaulte preuient,
que chascutis'eâudie à parler, disputer, iuger,
e? nulàbienuiwre:?? ccnsequemment à uertu*
eusement mourir.Lesgraues, qutueuUent con*
feruer leur authorité, fruit qu'il se gardent d'ex
ftre teftus,ou brusques ence, qu'iiz entreprens
nent : er muables en ce, qu'il? font. Car une
des plus grand? faultes, que l'homme puisse as
uoir, eft, d'eflre trouué menteur en son direz
er inconstant àce,qu'il acommencé. Vnggens
tilcueur doibt regarder aulo'mgce, dont ilse
charge:??st c'cil chose iuûe, er raisonnable,
plustofl mourir, que recuUer : monhrantque
aux bons affaires se congnoifsent les eueurs
uiriles. Si n'euft eilé chose difficile,?? quasi
impoftibleà Achilles de tuer Hedor:à Ageft=
laut, de uamere Brantes : à Alexandre. Das
rm: à Ctesar , Pompée : à Auguste , Marc
Antoine : à Scilla, Mitbridates : à Scipion,

Hanni
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tìannibal: er au bon Train, Dacebalus, iamdti
ces tant illustres Princes n'eussent esté renom*
inés,commcilzfont.Lcbon aduisdcc, er le bon
cueur.en choses grandes, doibt gouuerner les en
treprinses.Anoftre propos, Monsteurs le Cour
tifan entreprëdra à laisser ceste mauldifte Court
er aller mourir à sa maison,iisant,que sa uie entel trouble,est une mort continuelle. O à cobten
ayieouy dire ces belles parolles, qui n'en ont
rienfiift, s'excustnts à la feule destinée de M
Court, qui les tient englués: Quâd le Courtisann'a plus argentçr qu'on luy fiift quclcque destplaisir,ou qu'il a perdu sonproces, Dieu sçait,combien desainflz propos de abandonner touti
non pour laisser sa maluersation: mais pource,
queses besongnes uont au rebours. Mais guie*
res ne dure ce bon propos, prouenu de force,&
contramâe ennemyes de uertu. Tesmoatg quest noílre monsieur du Courtisan,uient à preste»ver en biens,ou qu'il s'auâcè chés le Prince,uouí
uoyrrezses désirs restoydir, et fa uoulunté s'estchauffera paruenir, de forte, qu'on leiugeroitestre nay pour la court feulement, tastueur, o1ht conuoytise guident le Courtisas en maniere,

que
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(sue l'ung croijl Mec l'autre, cr en fin deuieiu
tient en lieude Chrestiens,Courtisants.Car(com
me cbafcun fçait)U Court eft le lieu, oh lopeult
uenir à grands biens:austi eft ce le lieu,ou Ion ejl
coujlumier de ce perdre. Nous auonsdefia diét
les occasions, par lesquelles on se retire de la
Court: qui sont fruité d'argent, paoureté,ou
qu'on se uoytbors de grâce,banny, oudeshons
tioréjou uieil. Touts ces cas son de necestité, ey
rien de franche uoulunté:çrpar cosequent point
de louange à celluy, qui sonne à la retraite par
les susdiélz mo) cs.M.ais le uray m esprit du mons
de.cr de la Court cft, quand le Courtisan est ieu
ne,robuste, fruorisé, riche, er sa'vn: er lors de
bon cueur il laisse k Court pour trouuer ailleurs
repos bonnefte,selon sa qualité.CeUase diíl,asa
fin que celluy, qui s'en uadela Court, k laisse io
yeusement,cr sans regret:de paour austi,quede
puis,quesonregretseroit passé, quiln'osast de
honte retourner enkdifte Court,ouil pourroit
auoir asfrire.Les homes superbes,çy impatients
fònt beaucoup de cas en ung seul iour, qui sont
dignes d'estre pleurés toute leur uie. A compas
raison ung colere testu, n'est bon à eftre cour*
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tisan.Car s'ils: uouloit uenger des hontes, iniu*
res,cauteUes,o' trop cries, qu'on use en Court,
tienne ce pour diól, qu'il ensousfrira plus en une
heure,qu'il n'enfçauroit uenger en dix ans. Qui
conque laisse U Court, U laisse hardiment pour
tousioursmais:pource, que s'il y retourne:©* se
lajse de demeurer enson uiUaige, on le doibt te*
nir,& reputer comme malade, qtii resue en freb-
ure continue, Celluy,qui peche, er s'amende,
puis retourne enso t péché,peche plus griesue«
ment, qu'il n'auoit friól la premiere fòys. Sembla
blement, laisser la Court, puisy reuenir, ejlune
fuite tant euiiente,qu'au ntUpeu.lt couurir. Si
n.efr de dire, qu'on y ua uendre uertu,çracque-
rir des richesses. A propos:Si nous demandions
à quelcque homme ancien, quel a esté le discours
defa uie,<zr qu'il nous rejpondijl, qu'il abeaul*
coup entreprins, erré, parlé, cherché, trouué,
perdu, crc. Nous dirions, que fa uieaefré une
bien dissimulée fiílìe. Que dirons nous des ïncon
fiants Courtisants, qui fònt quotidian de tout
cela? Qui s'oublient eulx mesmes, pour l'appétit
d'ung peu de sueur, qui uont cotre leur naturel
flatter,ej coquinerî Aduise sur tout, beneuole

Leíleur
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Leíleur iqy,& aiUeurs, que ie ne parle, que des
moinsftiges Courtisants, que ne peuuent reffre
ncr leur appetit, à uiítc contentement-.qui eílla
difficulté, queie uoy la plus grande, à qui abdn*
donne U Courtù raison de ce, que rejfrener le
cueur, eíl plus grai' peine, que coteter le corps:
car le corps se lasse de pecher: er le cueur id*
mais de defìrer. On congnoijl faciUement la
complexion du corps: mais l'mítmól du cueur
iamais rfachcuons de le congtioiílre: ex moins
de le contenter. Fource qu'a chascunpas Ure*
quiertune chose: ex deux iours âpres l'oublie.
O cueur dissimulé, qui soubz ambre d'ejlre clair
CT loyal,noussaiél entendre, que hypocrisie est
deuotion : qu'ambition efl gentillesse : auarice,
mesnagement-.cruaulté, zele : trop parler, elo=
quence:sottise, grauité:ex dissolution, díligen*
ce. Conclusion, que chascun doìbt cognoijlresa
portceicrst onuoytsa coditio ambitieuse, "mpa
tiente,ex couoyteuse, qu'on demeureala Court
Au cotraire,fì le Courtisansent sa nature coten
te, paisible,zxaym.it repos, qu'il soit casanier au
uiUaige: ex il cognoiílra, qu'l nesceut oncq, que
c'est de uiure iussue à tant, qu'il s'est retire.

De U
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De la vie, que doibt meinerle
Courtisan, depuis, qu'il

aura laisse la
Court.

Chapitre 1111.

lronides do île Philosophe,cr sol*
ge Capitaine B o'ctien, disoit que
la prudence se cognoid en ung per
sonnaige, non tant à se retirer du

mal comme à choisir le bien:pource, que cornu*
nement soubs le mal aulcun bien ne se peult caS
cher: mais foubs k bië,bcaulcoup de mal se peult
distimulcr.Tout ains, que Vantíenne commence,
persgnim crucis, crsefitiiâ en Satanas cr Bar
rabas: pareillement, les grands mauilx ont com*
mencement cn aulcuns biens fainíls de forte,
qu'ils uietment contrefaites comme masques,suc
crés comme pi(lulcs,çr dorés comme reubarbe.
Il n'est hommest insensé, qui nese garde du mal,
qui ect notoirement mal : mais la sapience eSt, sz
contregarderdece,qu'onsçait n'eftre du tout
bon. Alexandre le grand se faisant guérir de

queks
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quelcques playes ,qu'ilauoit receues à une ba=
taille,fat reprins de fou grand mignon Parmes s^wnemo
niojd'ejlre trop hazardeux à la guerre : auquel
Alezandre dijl. Ajjeufemoy mon arny Varmenio
de cculx, qui font amys dissimules :car ie me gars
deray bien des manifestes. Alcibiades, Agesu
lans, Pyrrhus, Antigonus, Lentulus, er luttes
C<efar, farent fi aduisés en cela, qu'ilz furent
toufìours uainqueurs : er moururent entre les
mains de leurs amys, er ce principattemet, pour
le chais des bonnes chofts,ç? mesprit des petis
tes. A propos ceUuy, qui laisse la Court doibt
regarder non seulement ce,qu'il laijse:mais ausi
ce, qu'il prend, Veu que autant ou plus ejïdifas

,cile,defetrouuer bien, ayant laifié la Çourt,
tstoinme de la laisser. Que proffite sortir de U

Court las. er frj:hé : fi le cucur ne trouue repos
au lieu, ou ils'ejl retiréi NoBre corps repeu,

î, CT saoulé de uiandes ua, ou Ion ueult : mais le
cueur n'ejl iamais saoul de defirer, Et uouldroit
efire Q fi frire se pouuoit ) sauorisé des Princes
en Court,çy d'aultre part à son ayse au uiUaige.
Si le Courtisan porte àsa maison les pasions, er
affrétions, qu'il a guignées à la Court, il iuy

C feroit
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seroit mieulx.n'en eftre iamais bougé : la raison
est, pource, qu'en la solitude sont les souuenirs
plut picquants. y les hommes moins occupés
à résister, A la Court des Princes adulent auU
cunesfòys, que la fuite d'argent , ey grandz
affaires font abstenir l'hommedemal sire : le*,
quel depuis estant en fa maison, fiel desfiílí
fi indignes d'ung gentilhomme, qu'ilz meri*
tent d'eftre corrigés , uoyre chaftics aigre*
ment, il eft aufti une forte de gens, qui s'en uont
de la Court, pour eftre plus oyfifz à leurs mai*
sons, y par conséquent uitieux-.telz ueult bon
tugement, qu'on reieíle du nombre des hommes,
puis qu'ilz ayment le temps à gré pour pecher.
Aultres fen uont de la Court, craignants eftre
infâmes,ey deshonnorésúefquelz depuis eftants
au uiUaige perdent auec la honte, toute raison.
Pour obuieràces choses, conuiendroitàcettuy
qui laisse la court, laisser les partialités, qu'il a
suiuyes, y oublier toutes paf ions: aultrement
pla'mdroit les doulceurs amer es, qu'il laisse : y
pleureroit la uie, qu'il commence à prendre. 11
eft certain que loaplus d'occasion de se perdre
à la Courtier i U maison pourse sauluer. Si eft

ce, que
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ce, que peu projfte au Courtisan , la mutation,
de la région,fans muer par mefme moyen,fa co»
dition. Qt}*nd le Courtisan, dit, le me uculx re
tirera mon pays, çr aller mourir à ma maison,
c'est bien diél : mais il fouffroit pour ce coup,
qu'il fe retirait honeitement, fans encore deter
miner du mourir. Cefte uie mortelle eâ ainsi
preferip te, qu'on ne la doibt pourfuyure à res
grct:maisaufieûon obligé à l'amëder. Quand
lob iifoit.Tadet animam meam uit£ me£, ce n's
{toit pas, qu'il fe fifehaft de uiure:ft n'eít d'auU
tant, qu'il ne s'amendait point. Quicunque
laisse la Court,peult dire bardiemêt, qu'Une ua
pas mourir:ams doibt penser, qu'il efchappe d'u
ne beUelprifon,d'une uie confuse,d'une maladie
dangereuse,d'une conuerfation soupçonneuse,
d'ung frpulchre magnifieque, er d'une merueilm
le fans fin. Le faige en Court,peult dire ebafeun
tour, qu'il femeurticr à fa maison aux champs,
qu'il uit. Raison : que ebofede ce monde nefe
peult coferer à la liberté de pouoir faire cc,qu'o
ueult: er quàd on ueult. le ne ueult pas dire, que
beaulcoup de gens ne fùcent leur debuoir à la
Court.Niais iefcay trop bië,quepour dix liures

3^, C x qu'ilz
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qu'ilz ont d'bonneûe uoulunté,Hz n'ont pas de»
tny once de liberté, Semblablement doibt ceíluy
quilaifse la Court,rmedier àl'aducnir, cr do*
tier bon ordre à ses affaires. Sçachant, que pour
aller iusques à son pays ne fault pas grandz
iours-.mats pour se defpouiïïer du mauluais han
bit, qu'il a ueltu encourt, fuit ung bien long
temps. Les uices croissent à l'hommepeu à peu:
ausi les fuit il arracher petit à petit. Aufi
doibt le Courtisan allant chésJoy,esplucher par
le menu les uices plus notables desoy, cr s'en de
liurer bellement,ung auiourd'huy, demain l'aul
tre:deforte, que quand ung uices'en yra, soubs
dainune ttertuy uiennc; cr queauecqle temps,
soitfift de bon, meilleur. Le Courtisan n'eít en
rien plus dcceu, que ayant demeuré trente ans en
Court perdu,pense en ung, ou en deux eílresai
ge, erp recongnoiílre. A fuite d'entendre*
qu'il fuit plus sans coparaifon de temps d desap
prendre le uice, qu'a apprendre uertu: mesme*
ment, que uitieuse habitude entre dedâs noz por
tes en riant : cr s'en ua plaignant, cr pleurantì
O combien ejl grandie desplaisir du Courtisan
ambitieux, quand il nepeult commander, çom-

me
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me il fcitloit.du conuoiteux,quand il ne gaignes
du colere, quand il ne tcnce: Dont fruit dire,
que fr pour abandonner la Court est requis bon
cueur: aufr.iefi bon sent, pour iouyrdu repos
priué. Ceulx, qui abandonnent la Court pour
fr'mfie, font de telle nature, qu'il? ont plut de
peine àfe ueoir absentés, qu'il? n'eurent de plai
frren elle: lefquel?selon mon conseil, ne la deb*
uoyent laisser seulement ,a'ms oublier du tout»
D'auantaige doibt ledifi courtisant s: retirer en
telle maniéré, qu'il n'y laisse nulles occasions d'y
retourner, de paour, que la solitude de fa mai*
son, ne le contraigne defrrer les uôluptes de
Court. Au cueur du prudent retiré, toutessoys
que uicquent Eueschés, ou offices, ou aultresii*
gnités,les penfements.es afjv fiions donnent une
alarme,quand il pense, que s'il ne se fùfi fr toit
reciré, il cuti cfié grand, cj nuancé. Dieu sçait
fr aultresjòys , qu'il en a uacqué, il en a heuJ
n e g o en grosse lettre. Et s'il nc uault beaul
coup mieulx d'ouyr le bruyt de fa maison, qu'a*
noir la honte derefùs à la Court. Les dessinées
des Courtisans fontfr proptes, er occasionnées
que le plusfouucnt on y efi contrainfi les mes*

c ? prijer
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priser,plus par necefeite,que par uoulunté.Et ee
pendât onfi acheue j'ans y peser. Quai le Courti
fart uiét à se reposer ckés foy, fur tout il se doibt
garderie se fescher. Car s'iluiuoit en Court
mal uouluiil uiuroitau uiUaige desejfleré.La so*
litude, l'importunitê de sa femme, la sollicitude
des enfants, les feultes des feruiteurs, er les mur»
murations des uoyjlns le peuuent bien eûonner.
Maisse souuenant, qu'il est escbappédu gouf¬
fre périlleux de court, doibt se reputer dernyDieu. Oultre,aulcïi ne doibt présumer, que pouruenir demeurer au uiUaige,slit exempt de cher¬
cher fescheries, er trouuer neceflités : pource
qu'il peult cftre, que celluy, qui ne trebuscha
oncq en chemin tortu, er pierreux, tombe bien
en beau chemin plein, er se romplecol. Par*
quoy fùult, que le retiré prenne le temps commeil uiendra,çr qu'il s'occupe le plus, qu'il pour*ra,à uertueux exercices: afftn que le trop de re=
pos,cr le trop penser de l'ejprit ne le lassent, ouempeschent le bien du médiocre contentement,loinâ, qu'en ce monde il n'y a chose tant ennes
mye de uertu, que l'oyfìuetétde laquelle pren*tient commencement les pensées superflues, er
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conséquemment les hommes perdus. N'rft pas à
plaindre le Courtisan, qui ne s'occupe, qu'a boy
re,manger, cr dormiriçr son meilleur aagece
pendant s'en ua en fumée,crsonges, qui procè¬
dent d'eârefans rien frire à la Court, ouilpoua
uoit eflre au uiUaigese exerçant 4son honneur,
cr santé de sa personnes PareiUement doibtle
Courtisan, qui serctircchés soy, procurer de
congnoiílre, cr hanter lessaiges,cr choyfn les
compagnies des bos:affîn qu'en lieu desflateurs,
menteurs, cr flagorneurs, qu'il frequentoit à la
Court,soit accompaigné au uiUaige, de prudents
amys,ou quoy quesoit,de bons liures, ausquelz
il employé le résidu de son temps gratieusemët, -
CT auec telle modeâkd'entretenir tbaseït, qu'o
puisse dire'qu'il est uenu de la Court pour plaire
aux bons,cr non pour dominer.Si d'aduenture
onleuouloitfrire au uiUaige Consul, ou ayant
aultre funílion publicque, ie luy conseiUe, qu'il
s'en garde, corne d'une peste:pource, qu'il ne'jl
rien fi trouble,ne fr dur à supportera l'efrrit,
comme la charge du menu peuple, le ne dy
pas, qu'il ne puisse, CT doibue ayder les pao=
ures uiUageoii de congnoiffances en Court,

C 4 quand
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quand en auront besoing: ou d'argent, óìt de fâ*
ueur.Aufiifi les ueoit mutins, appaiscrifi en pro
ces,appoìnfier:cf fi mal traiéler d'aultruyjef
fendre. Etf:ra par ce moyen eílimé du commun,
er loué des faiges. Garde soy sur tout d'ejlre
prodigue en habits, ou superflu en bancquets de
uiandes délicates, er urns precieulx. Car la fin
de s'absenter de Court.eû pour uiuresobremët,
non pasfriandement:pour satisfuire à nature, no
à la uolupté.Aultremétfèroit du uiUaige, Court:
qui doibtfiiiredela Court,uiUaige. Le Courti*
fan retiré doibt auoir misiricorde en suiguliere
recommendation, comme uifiter hojpitaulx, se*
courir paóures, consoler orphelins, uifiter les
prisonniers,lire lessainíles Escriptures diligent
ment. Qu'il pens: à bien disposer deses biens,seIon raison durantsa uie. Car quai il seroit mort,
ebascUn chargera son bien: cr nul ne deschar*
géra sm arne.Einablement conseillons au Cour*
tifan, qui s'ejl retiré, qu'il ne s'occupe à aultre
chose, qu'a s'appareiller à bien mourir, Toutes
ces choses susdites, ne dye personne, qu'ellesfont plafaysées à lire, qua fìire. Car fi nous nous
Moulions efforcer, notts sommes plus, que nous
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inefmes de nous mefmes ne pensons.
Que la vie Rusticque est plus traita

quille, 31 primlegiée, que
celle de la Court,

Chapitre v,

E uillaige, de quoy nous parlons
er les domuir.es d'iceUuy, posons
le cm,que h tout ysoit franc, ©* alSa

p
a pmileigetel, quechascun uit en st maison,
qu'il a par succesion, ou achept, franchement,
Cr sans seruitude quelconque. Ceiquiri'efl en
Court, ny au refpcft de ceulx, qui la suyuent: ny
de ceulx, qui la logent. Pource, qu'il suit 4 mon
sieur du Courtisan gaigner le Mareschal deslo
gis,auoirson buUetin,arriuerbien tard,fischer
son hojle.rëmpre les portes,abbatre murailles,
defpaucr maisons,bruslermenuserie, er quelque
fòys batre l'hojle,&- uioler fa femme. O bi'e hen
reux> qui d dequoy au uiUagejans arpenter tant
Tii i dettrra
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de terres estranges, fans muer tant de logis»
fans essayer tant de conditions de gens diuerfes,
fans fajcher personne, mais eûant fur son me*
diocre bien, ejl hors de touts ces rompements
deteftc. Aultrepriuileigc du uiUaige eft,
que le gentilhomme, ou bourgeois, qui y ha*
bite,peult eftrele plus, ou ung des plus grands,
soit en bonté, honneur, ou authorité. Ce qui
n'est en Court, er gràds cités: ou Ion uoyt beauU
coup de gés, qui précédent en tram, en braueté,
en richesses, en crédit,©* en maifon.íulius Cicfar

rm (àestr dtfoit,qu'il aymoit mieulx estre premier au uiL
Uige, quesecond àRomme. Pour les hommes,
qui ont les pensées baultes, zx la fortune baffe,
feroit mieulx uiure au uiUaigc en honneur,qu'ala Court,abbatus,çr fans fiueur. Ladifstrence
de demeurer à ung heu petit, ou à ung grandest, qu'au petit ontrouue beaulcoup degëspao*
ures pour enauoir compas ion:_cr au grand,
beaucoup de riches,pour en auoir enuie. Aul=
tre priuileige du uillaige est, que chafcun iouyst
en paix de ce, que Dieu luy a donne, fans ce, que
aulcun uienne a la maison du uiUageois fùire des*
pences extraordinaires, feduyre fa femme, ou
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ses filles. Les occasions de mal faire y font amor*
ties,à raison de ce, qu'il se occupe à entretenir
son mesnaige,à conduyre ses filles,à endoâric
nerses filz,cr à châtierses seruiteurs.il uit re*
posé, non importuné : il uit confirme à raison,
non àson opinion: uit commecelluy, qui efpcre
mourir, non comme ceUuy, qui cuyde toufiours
uiure.Au uiUaige,tu n'as cure d'eûre au bon lo*
gis,de donner ordre aux cheuauìx, aux mulets
de coffres, tu n'entends cryer les paiges, planta
dre les maiftres d'hofiels, babiller les cuyfimers,
tune crains iuftice.ne iuges,qui te soyent trop
seuercs:çr qui mieulx eft,tu ne trouues truhans
pour t'affronter,ny dames pour t'abefiir.Aultre
priuilege du uiUaige efi, qu'il y a afiez tëps à tou
tes chosesimaîs qu'on le départe bien: assez tëps
á efiudier,affizàouyr messe,à uifiterses amys,i
courir à la chasse, qui ueultiçrassez <* prëdreses
repas. Ce, qui n'efi en la liberté des Courtisans:
ueu, qu'ilz employent le plus du tëps à negocier,
er faire la Court, ou (adiré mieulx) à fouffiirer,
de forte, qu'on peultdire d'eulx ce,quediR l'Em
pereur AuguRus d'ung Rommaìn grand nego* A<i '
dateur, qui eftoit ce iour mort, le m'efiays,

dist
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diíh il,puis que le temps luy friUoit à traffrcquerf,
comme il a peu trouuer leloysir de ifiourTr. Aul»
tre priuileigea le ui'daige. Ajsçauoir, que les uil
lageois s'en peuluent aller fmis parmy le uillaìgc
fans tober cn uice de rompue granité. 11 ne fruit
tnulle,houjse,ny paige à Monsieur:ny Damoy»
selles à ma Dame, Mai$(ce quiferoit ridicule en
Court) seul, er fansdangier on ua se poitrine»
nant de uoysin cn uoysm,çr d'beritaige en heri»
taige, faits diminuer en rien r honneur.

Aultre priuileige cjl, que cbascun peult au
uitlaige aller comme bon luy semble., er ou bon
luysemble,uejìu d'une cappe, ou en pourpoint,
une serpe à la main, ou une ejpée.ung baril, ou
une hacquebutte.S'il fefrsche de chauffes des»
couppécs, qu'il porte des guejlresrs'ûa froyd,
qu'il prenne fa robbe fourrée: tout luy est ung.
Vng gentilhomme demeurant au uitlaige, ayant
ung bon fayon de drap, une cappe, er fouUiers
decuyr,s'enuaà l'Eglise ausi paré, comme à la
Court ung grand Seigneur fourré de Martres
Vng uillagcois, qui quesoit, câ ausi heureux
d'aller au marché,óUÙUfòyre,quérir laproui»
sm desa maison sur Une iumët, ou petit caualin,

comme
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comme ung seigneur de court aux ioutles, sur
ung courser fde parade,, caperasonnè de drap
d'or.Et(quÛd tout eft difiymeulx eji au paoure
talonner ung asne,muant comme il doibt,que au
riche bien monté,pillant le bonhomme.

Qu'auvillaigesemblent lesiours
flus longs., l'acr y est meillcur,

òí les maisons p'us aisces.

Chapitre VI.
- ursuyuant les priuilciges du uitlai

ge,ne fruit oublier, que cettuy,quiy
demeurera commodité entre aultres
choses de bons bleds,a" par cotises

quee bon patn,bien cuyt.Au cotraireà laCourt,
pa'm le plussouuent mal cUyt.mal paiftry.ouaul
trement mal assaisonné: er en est la cause: pour
ce, que aux uìÚes enmatiere ae bleds y asouuen*
tesfòys fruitc, ou njÀiuaís moulins, ou eaues, qui
ne nattent guieres,dont on à ucu aultres fòys
grandes mortalités.Aultres priuileige est au uil
laige,que ie loue bien fort, que ccttuy, qui y de*

meure,



4.6 LE MESPRIS

meure,peult foire plia d'exercices, ejmieulx cm
ployer le temps, qu'a la Court, ou es grosses uil
les, ou il fouit eétre dissimulateur, peu parlant,
foi/n(l,uiniicatif, er trotteur de paué, ou fouit
tenir grauité, peu bouger desa maison, çrmcese
sammíttrecher du gros. O demy dieu, qui habite
au uillaige, ou libremët on diâ ce, qu'Ô ueult, ou
lo ias; à toute heure auec lesuoystns dcuat la por
te à la place, par la fìnejlre. Et ce fans iamais per
dre rie de mesurée authorité. Aultre priuileige
ejl au uillaige, q ceulx, qui y demeurét, sontsans
comparaison plus farns, er moins malades, que
aux cités,er court:pource,que es uiUeslesmaU
sons font haultes, cr les rues ejlroiâes, er bou=
eufes, qui ejl la cause, q l'aér s'y corrop,er rend
mal famés les pfonnes.Au uillaige les maisosfont
plus amples,les homes mieulx dijflosés, l'aér meil
leur,le Soleil plus clair, la terre plus ejsuyte.le
biê du priuê,cx du cornu,regys fans cotètio, l'c-
xerciceplus cotinuel.la copaignie plusfeure. Et
fur tout les penfémets moindres, er le pajsetëps
plus grâd. Aultre priuileige, qu'il n'y a au uiUaL
ge ieunes medecm,ny uieiUes maladies:er a ce¬
sse Court, à partir le bien du Courtisan en qua=
(re parties, uoywz, que l'une efo aux flatteurs,
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l'aultre aux aiuocats,l'aultre aux apothicaires,
y íaultre aux médecins. O bië fortuné uiUaige,
puis qu'on y fçait, que c'est, que de uerolle, enco
res moins de chacres. ìamais n' y fut parlé de pa«
ralyste, la goutte n'y est héréditaire, tamats n'y
sceut on, que ueult dire Iulep, bolut,syrop,apoa
zimc. Et n'y a lo esmoy, que bië tard. Q«e uoulez
uous, que ie dye plusdu uiUaigefSino que fi ce n'e
ftoit pour edister quelques maisonnettes, à peine
fçauroit on q c'eâ de mortier,(y de pierres. Et
encore on se cotëtesouuët de quelques cahuetes
de boysbië agësties.Aultre priuileige est, que les
iours ysemblët estre plus logs, yst les employé
on mieulx, ce qui n'eâ à la Court, y aux uitles:
ou les ans passent sans qu'on les sente:et les iours
fans qu'on en iouyjse,Et cobië,que les estais /o*
yët plus grêids au uillaige, q aux uilles:st est ce,
que ung iour durera plusau uillaige, qu'ng-moys
à la Courtù raison de quoylc uillaige est heu*
reux, ou lesoleil semble frire plus long tour.La
matinée y est propte,le soir paresseux à uenir, A
paíne sët on couler le tour àlaC ourttaux châps
st on le sent, on l'employé,à cause des occupatios
plus fréquentes. Aultre priuileige est, qu'on y a
plusgrade quâtite de boys,sti/ns,pailles,auoynes



48 LE M E S P R IS

imeiUeur marché, que aux uitles. Attfii au uiÏÏai*
ge ottapriuileige de prendre les repus, oulon
ueult,quàd on ueult,çr auec qui Ion ueult. Niais
encourt on mange tard, la uiande mal appareil
lée,froyde,ou fanssaueur.çy qut pis eiïjapluf*
part du temps auecses ennemys: ou le bon uillax
geo'is uic àsouhait, & sans soupçon,gardant les
troys bonnes coditions, que le repas doibt auoir:
c'cfl, qu'on le gaigne,puis qu'onle mange loyeu
fanent:& que ce soit en bonne compaignîe.

Aultre priuileige eél, que les uiÛageois ont,
à quoy s'occuper, cy recréer: ce que n'a le Cour
tisan,eucitadin, quiontajsez ennemys à cram*
dre.ey peu d'amys à leur fiire compaignie. O rc
creatió du uillage àpescheraux sillets,a l'baim,
à belle chaulx, à chasser à chiens, aufuron, aux
cordes, à I'arbaleéle, ou hacquebutte, aux ra=
miers.aux canards,aux perdris,à ueoir labourer

les uignes, haulser les fossés, refrire les
bayes, à railler auecq les anciens lax

boureurs.Touts ces plaisirs ont
ceulx des uiìlaigcs, quand A

Courtisans, er citoyens
les desirent.
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Que les Villageois font plus heu»
reux communément, que

les Courtifaus.

Chapitre VII.

vitre priuileige du uiUaige ejl,
qu'on ysent moins les trauaulx, er
onse refìouyft mieulx aux /estes,

'

pu'a la Court: en U quelle auec grâ
de conjufton de négoces , er tromperies on ne
cognoifl iamais, qu'il soit ftjle. O uiUaige, il n'ejl
pas ainsi en toy,ou leiour de seûele Sacrefìa'm
ne cesse de carriUonner.de nettoyer l'Eglise, de
parer aultels:le peuple ejl paré: le pain benijl
s'y donne, les selles s'y commandent : leCuré
presche l'EuangíUe, excommunie le mauluais:
er âpres difner on se recrée à mil honneûes
ejbats. Aux utiles on congnoiû la /este, quand
les femmes se fardent, quand on dort la grasse
matinée,quand on ioueâpres disner:ej général
lement,quand leiour se consomme en uoluptés.

Aultrepriuilege ale uiUaige en matière de
gibbier, que n'ont les Courtisans, ou citadins.

S'"C; D Car
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Car en lieu,que le Courtisan use de chairs, er
uenaifons corrompues,cr de gibbiers trop gar
dés : le Villageois mange tout frais,sain,er ten¬
dre •.comme pourriez dire en saison, pigeons
domcJliques:tortorettes,perdriaux,poulets, ra
miers,ronqucts,phaifants,gras ebappons, con-
nìls,Heures, çsaultres innumerables gibbiersí
"Etfi a d'aduantaige,brebis pour s'abiUer, mou*
tons pour manger, er cheureaux : boeufs pour
labourer, uaches pour frire fòrmaiges, pource*
aux pour faUer,iuments pour nourrir, er chc*
uaulx pourson feruice, er pour uendre, fi bz-
foing est, Aultre priuileige e& au uillaige, que
le bon y fera honnoré pour bon, er lemcfchat
congneu mefchant: ce que n'eâ en Court, ou nul
n'est prisé pour ce, qu'il uau!t:mais pource, qu'il
a. O combien est honnoré le preud'homme au
uillaige , pour son faige aàuis naturel, com*
bien il a de gratuités, er de prcfents.Si on trou
ue quelcque bon fruid à fon iardin, ung bon mel
Ion,une bonne poyrê, ung mufeadel, on le luy
donne, comme à celluy, qui le mérite. Aultre pri
uilcige,que chafeun y peult marier fes filles, à
ses cfgatdx,ej uoysms.powr en auoir de tour en

iour
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ìour plaisir, çr scruice : ce que ne peuluent fai*
re les Courtisans,qui marient leurs fillesfi loing
d'eulx, que plussouuent les regrettent, qu'il ne
lesuoyent. O heureux uiUageois,qui trouue à
fa porte, ejfioux pour fes filles, et espoufcs pour
fcsfilz ■ U les marie pres de foy, ayse deueoir
fes gendres,ses petitsnepueux, fa pofterite : il
cji ayme,secouru àses affaires, er feruy àses ma
ladiesià wigtrefgrand foulass de, fa uietllejje.
Aultre priuileige, que les homes n'y ont trop de
solitude,ny trop fennuyeuse importuttité : du*
quelprittileigrrte hmyfsent ceulx des cités, er
Court oufailkm souuent deniers,ergros afifaU
res commencent. O uiUageois,qui n'a cure d'ais
ler a dix heures au palais,mendier conseil, foìlU
citer l'huyfier, accopxigner le Prefidêt, faire Pm
dinaho à l'aduocat, qui n'a aufii beso'mg faire la
Court au jlateur, au magistrat, ny au R oy.Mais
a en lieu de ces ydoktries, pour heureux foulas
les merueiHes de nature, er lepafsetêps d'ouyr
beler les brebis, brayre les taureaux, bânir che*
itaulx, chanter rofiignols,frcdoncr tara'ms,grìn
gotter linottes,ucoir courir chiès : fattlter mou
tons.gâbader cheureaux,ueoir faire la roue aux

D * fwottí,
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paons,d'ouyr codafquer poulies, crefter coqs,
Cr ueoir fòllatrer mille autres bestes. Aultre
priuileige est au ulUaige.que les hommes y peul
uent estre plus uertueux, er moins uitieux.qu'a
la Court, er grands cités. Et est la raison,
qu'aux gradés compagnies communément uoui
en trouuerez mille, qui dejlournent de bienjùire,
Cr dix mille, qui incitent à mal. Et au uittaige
chafcun fanâifie le Dimenche,garde les fest es,
oytmejjc, entend le sermon, er on fàiít par ce
moyensonsalut eh grant liberté. D'allieurs est
louablcle uiliaige.de ce que les occasions de se
perdre n'ysont comme aux uittcs,çr Courtipre
mierement il n'y a ejlats, dont on puijse conce*
puoir enuie, il n'y a ckàges pour bailler, er pren
dre a usure: routifseries pour estre friand : Dam
mes pour seruir, quereUes pourse battre, er
Courtisans pour requérir, tournoys pour s'arm
mer,icux publicques pourse dcftruyre : iuftices
à craindre,ny (quimieulx eft )conuoitises pour
du tout se enterrer. Aultre priuileige, qu'on y
peult amasser du bien.çr moms dejpédre, qu'en
Court. Car chafcunsçait bien, quelz frays, er
côbien excestifz on a accoutumé faire en Court:

mefmea
'

Y' )
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tnesmement au iourd'huy,queles appareilzsont
telz qu'il? méritent reformations O paisible vil
lagcois,à qui nefault tapisserie de Flâdres,linge
de HoUande,uaifseUe d'argent,liél de camp, ban
billemcnts brodes,passements,pourfilés:à qui ne
fruit cbarroys, muUets, ualets pour le conduyre,
ny aultre attirailsuperflu. Au contraire, en lieu
de tout ce lia, il se contente bien d'ung mesnaige
petit, er bien reiglé,d'une tablegrofliere,de
chaires communes, de cbaiits tout plain, auecq
de uaifseUe d'eûa'mg, ung liél en mataras, cour»
t'mesdesimple large, deux robbes, une d'elle, er
med'hyuér, ung courtault à l'eliable, ung bon
logis,ung ualet, er chambrière pour son seruU
ce.Aultant heureux,crhonoré eft ung gentil'ho

me,auec ce moyen mésnage ensa maison
de uiUaige, coínme ung richesei

gneurde Court,auecson
grand meuble

çr su¬
perbe tram.

D j Qu'aux
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Qu'aux Courts des Princes la coustu
me, 8í style est de parler de

Dicu,8í viurefélonie
monde.

Chapitre VIIL

N Court,corne n'y aiufiicerigoit
reusc.ny Pere.qui chaftiesonfilz:
ny amy,qui corrige l'aultre-.nyuoy
fin qui ayme Paultre.ny Curé, qui

admonejle f es brebis felo l'Euágile.Aufii celluy,
qui est de fa nature b on,y a gràd' liberté d'ejlre
mauluais.A la Court fi quelcun ueult adultérer,
il a coplices:s'il a querelle, trouuera, qui meâra
ta ma'm à l'effiêe:s'il ueult bancqueter,a chafcuu
pas trouuera gloutos:s'il ueult publicquemët me
tir,il trouuera, qui approuera ses mëfonges-.s'tl
ueult defirober, on luy dira millesubtiUités pour
yparuenir.s'il ueult iouer.il y a tant de chartes
çy de dez:s'il ueult iurer faulx,il y aura gents,
qui le payeront.Einablemët s'il ueult s'addoner
à toutesfortes de mal faire, en la Court en font
les parfìiélz exemplaires. A la Court abordent
gens de dîners:s nations,pour negocier, plaider

oufers
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ouseruir,ou s:mofirer:lesquelz, depuis qu'ilZ
f: uoyent ung tant peu soit cogneasssuyuent les
feruiteurs des plus grands,fuyueitt les compaU
gniesjes tabourinsjes musiciens,les flateurs de
Court, ceulx, qui contrefont les plaisants. Et
deuiennentà la parfin paoures gentil'homes,er
uont demandant présents,eftratnes,ou habille*
ments, Et (de malheur ) ceulx, qui leur donnent
quelcque chose, le fònt plus pour cstre diéls ma
gnijìcqucs, que charitables. A la Court fortune
eít inconstante,en ce qu'elle promefi.çr enco*
res plus en ce qu'elle donne:d'une heure àaultre
l'ung tombe,l'autre lieue : l'ung naiít, l'aultre
meurt:on aduance l'incongneu: & le f:ruiteur
est oublié: on ne ueult point de ceUuy.qui uient:
er prend on ceUuy,quis'enua:on croytles fols,
cr desment on les suiges : & suyt on opinion,
pour laisser raison. Auecq ces choses,craultres
femblables, quif: uoyent,çyessayent aux Courts
des Princes, chascunaefperance, que fòrtu*
ne uiendra blocquer á sa porte:bien que la
pluspart des Courtisans rencontrent plus tost
ung sepulchre, que une fortune. Et mesmement
ceulx U , qui foubs couleur à'eftrc de bonne
tv D 4 maison
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maison uont à la Courtsire des braues, qui toua
teffòysfont tantsotz, er ignares, qu'on les di*
roitplustojl aptes à la charrue, qu'a la lance.
Qui nefcruent à k parfin, que d'estrc paffetëps
auxmocqueurs. A la Court a ung mal: qu'il y a
toufwurs mimytiés entre princes,enuie entre les
familiers contentions entre les officiers, querel*
les entre coleres.Et f: n'y a iamais à ce frire fruU
te d'entremetteurs, qui gaignent plus en ce fru
sant,que ne ftroit ung bon Théologien à pre*
fcher. En Court tout s'y permeíl, tout s'y distU
mule,tout s'y endure, touts y paffent.toutsypen
tient,cr touts y uiuêt:er puis que touts yuiuèt,
il est difficile, qu'on n'y mente, qu'on n'yioue,
qu'on n'y raporte: er qu'il n'y ayt ìnfinys me*
(chants. A la Court les gaflés fuyuent les ung les
aultres.Le mutin trouuc,à qui se battre• l'aduU
tere,auec quipecher.lclarron,compaignon,er
recelateur.Lesophiiledifrutcur, er touts em*
semble,rencontrent àla fin,qui les trompe. A la
Court,chascunse prise de Sam fts propos,er he
roiques pensées: ung dira, qu'il se ueult retirer
delaCourtd'aultre dira, qu'il ueult oublier ne»
gocestcr l'aultre, qu'il ueult estra'mdre 'mimyx

tics.
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tics.Et quand tout rst diál,cesont bonnet paroi
les:mais ce pendant le cueur efi en poffcfiioud'e
flreaumonde.Touts y font mefcongneus, le gen
d'arme yua fans armes, le Prélat fans habille
Prebjlrefans breuiaire,le moynefans licence,U
fille fans mere,la femme fans mary, le lettré fans
liures,le larronfans efyiesde gourmand, de ta*
ble en table,le uagabond de place en place,çr ht
macqueretled'buys en huys,çrde garfe engar*
fe. A la Court, toutsfant euespepour crefmer
gr curés pour baptizer, er muer noms. Car

on appelle le glorieux bonnorable, lepro*
digue magnificque,le couart faige, le

uaillant oultrecuydé,le fil ioyeux,
le faige hypocrite, le malicieux
jubtil,le desgorgé cloquent,
l'adultere amoureux, l'aua*

ritieux temperé, er le
peu parlantsot,

Cr ignare.
D r Qu'é
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Qu'a la Court le nombre est petit de

ceulx3qui meliorent : 8C infi-
nys ceuíx, qui s'y

perdent.
Chapitre IX.

N laCourt p eu projfite, que les h%*
mes foyent faiges,s'iiz ne font for*
tuncúueu que les feruices s'y ous
blientjes amys saillent, les enuyes

s'augmentent,la noblesse fe mefcongnoislja scié
cen'eft congneue.l'bumûité est meff risée,la ue*
rite cachée,y le cons'.il refusé, La meilleure mi
ne,y la plus riche Alcumie, que le Courtisan
puisse auoir,cû,d'attoir uct en pouppety ekre
familier dés fàuonsés, des grands Seigneurs fau
santfes befongnes ce téps pëdàt,que fortune luy
rit:car les codifions, y façons d'entretenir,chà
gent.Pour prouuer ceUa,il n'est iabeso'mg,que
P lato parle, ny que CÏceroiure.puis qu'on uoyt
àl'aeil lefòldeuenir saige,le doulx presumptu
eux, le sobre gourmâd, les paciscques mutins,
y les deuots assez mauluais Chrcftiens. A la
Court, est grand trauail de pouuoir trouuer uer
tu: cr grand péril de la garder.Ic demande, bu*

milite
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milité ne pereclite eUe pm entre honneurs, la pi*
txence entre les ìniures,l'abstinence entre uian«
des, chasteté entre dames,repos entre négoces,
charité entre maluueiUàces,paix entre feditios,
fiûëcc entre iafeurs, er hon sens entre fòUicíAU
Court nul n'est cotent, chafcun s'y pla'mcl, ou de
ce, que le Roy ne luydonne rien, ou que le Vr'vn*
ce ne luyayde: ou que quelcun ledeftourne du
président, qui ne le dejpesche,du portier, qui ne
luy ouure laportetduthreforier, q ne le paye:
du creâcier,quilc/ùiól executeriou de queicque
aultre, qui luy fàiól tort, A la Court fi on lit une
lettre de plaifir, on en lit cët, qui fifchët. La fini
me efcripra àfm mary.eïïc luy mâdera. qu'il uic
ne, qu'il fruit marier les filles ia grandes, ou que
ses enfants font defobeyffants, que les amys l'ont
oubliée, que par ingratitude rëdët mal pour bië:
que fischeries l'affaiUët de toutes parts:que ses
uajptulx la mettët enprocès,ou qson bien sega
jle.Tât qu'il enya en Court,q pour cinq fouis,
qu'il donnèt à ung porteur, doneroyent ung efcu
uoulutiers,cr n'ouyr telles nouucUes.A laCourt
ung homefàiâ beaucop de choses par necefiité»
qu'il ne firoitpour mourir en fa maison, il difne

Cr soup
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er /o«ppe <<«« /on cnncmy.ll parle auec celluy,
qu'il ne congneut iamais:ilsert celluy, qui ne luy
agréeidefind ceïïuy,qui ne luy aydc:suyt, qui ne
l'honnore:prefte,à qui ne le paye:difiimule auec
ceïïuy, qui l'niurie: er se fie à celluy, qui le tronta
pe.O triste Courtisan, que s'il uient à estre pao*
ure, personne ne luy donesccours:s'il tombe ma*
lade,personne ne le uifìte:s'il meurt,il est incon*tinent oublic-.s'il efi uertueux, nul ne le loue : er
s'il n'a crédit, on n'en tient compte. A la Court
n'a chose plut rare:ne plus chere à recouurer,
que uertu-.ny plus aysée à trouuer, qu'abondant
ce de troys maniérés de gens: de raporteurs, destateurs,dementeurs. Les mensongiers deçoipauentles Prmcesdes flateurs les riches-.les rapt
porteurs les fiuorisés-.lesstmmes deçoipuent leshommcstla conuoytise les uieux: les parents lesPrelatsú'auarice la prebstresûa liberté les relia
gieux:l'ambitionles presumptueuxúa confiancelessaiges:çr touts ioinfts ensemble sont deceut
par fortune. A la Court on employé fi mal le
tëps.que des ce, que le Courtisanse leue, iusqueà ce, qu'il se ua coucher, il ne r'occupe à aultrechose, qu'a demander nouueUes,suyure les rues,

cscripre
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efcripre lettres,parler de guerre, entretenir fr*
uorisés,changer d'amys,parler à macquerelles.
frire l'amour,cr perdre temps. A la Court plus,
que allieurs font les choses lentestardiues,
ons'ylcuetard, on y ua au palais tard, on oyt
messe tard, mange tard.cr encores s'amende lott
plus tard, Tout y eh muable, er ìnconjlant : les
ejlats muent,les petits motent.les gradz chéent.
les uefues s'ygafient,les mariées s'y diffrment,
les filles y perdent honte, les bons esprits s'y he
betent.les uaillants y deuiennent couards,les Pre
lats y empirent, les doíles y oublient, les ieunet
s'y perdent, er les uieux y font perdus. Cejt la
Court. Il n'ejl pas appellé Courtisan, qui n'ejl
bien endebté,qui ne doibt aumarchant du drap,
au grofiier de la foye.au couflurìer,frçons, Qui

ne doibt des bagues à fa Dame, à l'orfèbure
la ficon.au iuge les efpices du procès,à

fes feruiteurs leurs gaiges,aux ho*
fies ladefi>ence:cr par confies

quent en tout eh le mal
conseillé demy

damné.
Que
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Que l'hommene fcauroir viure en
Court, fans se pafionner de

soy ou daultruy.

Chapitre X.
Ng Courtisan fid beaucoup de
chos:s,p lut pour dire, ie lesfuys co

'

ne les aultres: que pour befomg,
qu'il en ayt. ll bancquette chafcuit

pour n'etirc appellé hypocrite, ioue pour n ex
Ure diíl fcqum, accompaigne les aultres pour
n'étiresolitaire,©-fid présents aux truhants
pour n'etire blafonné i'eulx. On eti à la Court
plein de pafions : car aufii eti ce le naturel de
ceulx. qui lasuyuent.d'ejìre incessamment tour*
mëtés, ll fuit louer lessiens,uituperer les etirêi
giers, il fuit ueoir ceulx. qui fòntbien : contre=
roïïer ceulx, qui fònt mal: defoendreauec les
compaignons, employer contre les ennemys la
propre uie: çr tout ce pour n'ejlrc mefprisés.
A la Court on a uouluntiers ung maiftre,de qui
on s'aduoue:maissi fuit il nonobtiant f:ruir de
queue à plusieurs Seigneurs. O creuecueur au
paoure Courtisan, qui fuit, qu'il serue auant,
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qu'il congnoijse: fruit» qu'il frjse la reuerence, à
qui nc mérite,dye à monsieur í'ofjicier cent fòys
le iour,s'iluous plaijl-.regarde,quand le fecre=
taire sera de loyjìr, attende à la porte, appelle
mosieur à ebafeun mot, qui mérité, nom de bour
reau,zy condescende à i'opinion de touts. En
Court, comme est peméux ie demeurer : ausi est
impatient le negocier. O quel pitié ueoir ung
paouresolliciteur de quelcqueaffaire d'tmpor*
tance,suyure le Roy de uiHe en uiUe, mal nouu

ry,cr pu logé:le Roy est empeschéje chanceU
lier eà fourd,le thresorier n'a point de main,le
congneu n'a point d'yeulx: er sans pecune, er
extreme peine, les cinq cents de nature y font
perclus.. A la Court combien que Ion n'ayt point
d'ennemys ( ce qm aduient tard ) ft est cé, que
maintessoys les amys mefmes l'importuiient.
Tant queJi le Courtisan ueult reposer en son lo
gis, on le mange, qu'il ne ua ueoir ses parents,
frire la Court aux Princes, qu'il nc hante les
riches, er qu'il ne se fricl ualoir : auec ce ,que
les affronteurs, er truhants se mocqueront de
luy de ce, qu'il ne iouc, er ne friél du libéral.
D epuis qu'on commence de s'armer à k Court,

on y
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en y est st naturellement ennemy de repos, cy
amy de nouueaultés, qu'il fruit, que monsieur I'E
gyptien change plut fouuent, que touts les tours
depats.de logis, d'habits, de conucrfation de
gens.de négoces, er de frçons de frire. Voyta
mon amy Leíleur la uie du Courtisan tellement,
quellement descripte, er ausii ceUe du Villa*
geoit,quiferalouée de plusieurs,cyde peu choy
fte.pourcc,quechafcunl'itassez de Liures, cy
tant moins change decousiume. Si est ce, qu'a
bien pourpenser ce,que dessus, s'enfuyt, que les
Cours des Princes ne font bonnes, qu'a deux ma
nieresdegens:pour les fruorisés, er pour les
ieunes encores fòybles de tugemét.Lcsfruorisés,
qui tiennent la main à la pafte, se uoyant tant rU
ches.tant cramds, tarit accompaignés, à peine
sentit les trauaulx de Courtier le plaisir, qu'ilz
y conçoiuent.les frift oublier eulxmesmes, er
mescongnoisire tant, que rien plut. Toutesfòys
il n'esi posiible.que la cerueUe ne se mesconten*
te.d'estre trop chargéeileurs maisons font tant
pleines degens,leurs oreiUes de mêsonges, leurs
langues tant occupées à refpondre, leurs cueurs
tant presiés d'ayder aux ungs, er aux aultres,

qut
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que tant plus leur crédit est',grand, plut les uoyr
rez tristes, çr estonnêsiçrplus fouuët plaindre,
que refiouyr. Commande, qui commander uoula
dra: ayt crédit, qui uouldra:carà lastn, on ne
peult iouyr de son bien,çr richesses fans bonne
Herepos.D'allieurslefdiíisfruorisès ont paout
d'estre rebaistés:er par ainsisont en crainte con
tinueUe, qui est ennemye de repos.Les ieurtessent
blablement,comme fay dift, fans iugement, er
aueuglés de uices ne congnoijpnt les mcemmodi
tés de ladifte Court, er nese souciét de frueur,
ny d'bonneur.ains constâs enuoluptés, passent
leurs meilleurs ans à l'efcoUe derië ualoir,foubs
le pédagogue de perdition.

Qu'a la Court son bien estimés les
Courtisans arrestc's: 8íles disso»

luz me(prises.
Chapitre XI.

E Courtisan ne sedoibt accointer
d'hommes uains, er de peu d'occu*
pation, quil nesoit réputé tel,corne
la compagnie, qu'il hante-.car il

E fruit
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fault faire comme les Mitres, ou difaimuler ce,
qu'on ueoit,Et ne fault, qu'il fecouure de dire,
que s'il fréquente les compagnies, c'estsecret*
tement-.pource qu'en Court les esprits font tant
agus, qu'il fçauent no feulement ce, qu'on faiól:
mais ce, qu'on pense. 11 n'est grand , ny petit,
qu'on n'ejpie, ou il entre, à'ou ilfort, ouilua,
auecq qui il comunicque.à qui il je fie, er qu'il
ucult faire. Si bien, que les courtmes y peuluët
couurir les perfonnestmais les uices no.Le Cour
tifatine doibt aufaise altérer, ou scandaliser f,
corne il ueult, ne peult parler au Ro>3 auoir au*
dience, ou parfaire ce, qu'il desire: pource, que
celluy,quisuyt la Court,la doibt laisser, ou faire
semblât, qu'il n'a bouche pour parler, ny mains
pourse uenger.sçachât, qu'il en eâ plus de cher
té, que d'habits, ou cheuaulx. Quin'eiì en Court
armé,o" fourré de paticcejnieulx luy seroit n'c=
eflre iamais bougé deson pais, car estant uindU
eatifzr mutin, il est mal uoulusçr fi s, en retour
ne chés soy deshonoré. Les malices,er dcsfvrtiu
nés prënentsouuentfin auuiUaigeiçrà la Court
en a tousioufs de rcée. Qui en est eausel la for*
tune, iedyceïle, qui a seigneurie sur ceulx, qui

k reclament
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U réclament pour déesse, er qui eftplus crains
île par opinion, que pour puissance, qu'elle ayt
fur les homes. Ne doibt aufii le Courtisan conie
fcëire à ce, que fasensualité requiert: mais à ce,
que raison luy persuade,pource que l'une demâ
de plus, qu'il ne nous fruitier l'aultrese conten*
te moins, qu'on n'a. Puis qu'a la Court a tant
de tables, ou gourmàder, tât de dejbauchéspour
iouer, tant de querelleux pourse battre tant de
brouillons pour playder, il ne se fruit esmer=
ueiUer,sì les arreìiés, er falges y font chéris, er
les dissolus mcfprisés. te bon à la Court est
ungnoyau dans la pelasse, une moelle dans l'os,
une perle dans la concque, er une rose dans
l'Jpine. le ne iy pas Lecteur, que pour la quan
tité,cr qualité des malices de la Court, touts y
soyent uitìeux : ia ne plaise a Dieu : mais quand,
me recorde, que nous sommes touts humains,
ie pense, qu'il est presque imposiblc de uenir
à bon port entre tant de SciUes, er de Caribdes.
Vous direz, que les caults, er subtils y enrU
chijsent, er que les grosses sommes font là:
ie le confesse, er feroit bon uoûre dire,
si les plus fçauants, er uertucux eûoyent

E i du
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du nombre pour leur prudence,comme sont les
aultres purbazard, ou par larrecin: io'mél, que
leguerìon de uertu n'a rien commun auecq ceU
luy defòrtune.ltcm ne doibtle Courtisan doner
p resents,ne les prendre de legier : pource que
donner 4 qui ne mérité,est fruité de solide iuge*
métier recepuoir de qui on ne doibt,chose uilc.
Qui ueult exercer libéralité, doibt cosiderer ce,
qu'il donne, er à qui il donne. Car ceseroit fvllie
de donner ce, qu'on ne peultiou ce, dont on a ne
cesité. Fault aufîi considérer le temps,c lasaU
fon,er lafin,pourquoyondone.Si le Courtisan
donne quelcque chose trop liberaUemét, ersans
iuéte caufe de recompése à ceUuy.qui eû hors de
crédit, a- en temps, qu'il commence à décliner,
le don n'est il pas mal employésN'est ce pas grài
regret, qu'on donne plus toit au flatcur pour di*
relouanges frinéles,au plaisant pour frire rire,
au bien disant pour frrder une mensonge, oui
ung muenteur de nouueUes, qu'a ungstieleserui
teur, qui aura mérité guerdo toutesa uief le n'en
tends dire pourtant,ne dissuader aux grandz Sei
gneurs de doner à plusieurs,ersecourir à toute
mais lesseruiteurs doibuent cstreprestrés,à oc*
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tasto de ce, qu'on est mieulx aymé des feruìteurS
pour les présents, qu'on leur frift, que pour les
salaires, qu'on leur constitue. Quand on donne
aux eftrâgiers,çr que les domesticquesf: uoyêt
reculés,soyez afseuré,que non seulement mur*
mureront de ce, qu'ilz uoyrront doner:mais aufr
s par defpit accuseront ce, qu'ilz uoyrrot frire:
er deseruiteur on frid mortel ennemy. Les dons
ajfubieâijfent moult celluy, qui les repçoit. Des
ce, que quelcun prend don d'aultruy, ung che»
ual,une robbe, ou qu'il menge souuent à fa ta*
bte,ilse oblige àluy porter frueur, à defstndre
ses querelles,à luy frire copaignie, à fuyureson
party,& àaymer ce,qu'il ayme: er ueult la rai*
son, que puis, que on sent duprofstt d'aultruy,
qu'on ne foyt ingrat-.niais austi, qu'on se garde
d'eûrest ajsruy aux uoulutés des aultres, qu'on
oublieson propre honneur.Beaulcoup d'enfants
de bonne maison uor.t en Court,çry portent une
lone partie de leur bien.çr le consommât iouât,
gourmandant.ç? adultérât,soubs couleur d'ap=
prendre leur entregents, allants aux maisons
desgrands,noaaultrefin,st n'est pource, qu'on
les y caresse, ou ilzy prennent ung gras repas,

E j de
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desorte, que corne ieune{,uoyre bien ietmes, des*
pcndët cbeuance.er boneur: puis quand la bour
se est platte,fònt office desuyure tout le iour les
rues, les Eglises,les palais, de demander nouuel*
les. Et toutcella pour racopter escornifleries,
CT mëterie aux tables desseigneurs, er pour en
ttuoir la lippée franche. II est une maniéré de ieu
nés à la Court, uoyre de bien barbus, lesquelz
n'ont ny maiílré ny adueu.Mais uenat quelcque
ejîrangier incontinent s'abordent à luy.iisants,
qu'il luy ueullent monjìrer les frçons de uiure en
Court, les congnoifsances du palais, la mode de
se garder des rusés, çr la congnoiffrwce des Da
mes. Et le paoure nouueau uenu, qui est encores
sot,fera ce pendant affronté,tantoê d'une robe,
demain d'ungsaye, l'aultre iour d'ung cheual,
CTsouuent de la bourse, il est en Court une auU
tresorte d'hommes : lesquelz negocient auec ft
grand' autborité,çr peu de sagacité, que depuis
qu'il ontfrequëté quelqueseigneur, luy enuoyea
rot ung paige,auec une lettre, disant, qu'ilzsont
paoure gëtii'hommes, parents de quelcque grád
Seigneur,crqu'ilzson lààlapoursuytede quelc
que e&at-.çr qu'ilz ont àfrire certain payement

parquoy
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parquoy lesipplient, qu'il leur ayde de deniers
Ce pendent la necefiité n'eft pas à leur endroit fi
grande, qu'auec le moyen de mentir Hz n'entre*
tiennët ung cheual.gr ung page, uoyre une ri*
baulde. Il eft une aultre maniéré d'affronteurs :
lefquélz depuis ejlre acagnardis aux palais,s'en
uont d'Eglise en eglife,demandants pour Dieu,
disants, qu'ilz font paoures plaideurs, er qu'ilz
aymentmieulxmendier,quedefrober,se recont
mandants aux profites des parroijses, çr fer*
mos:çrprënent cotre raison, le bien deu aux pao
ures.il eft aufit une aultreforte d'affûteurs, qui
uontparmyles maisons des grâds, cotrefìifants
le bon ualeticareffants tatoftlc maijlre d'hoftel,
tanto ft le desester,bouteillicr, ou cuyfinierto"
uìuent du résidu des tables:& fi s'en uont les po
ches,er mâches pleines de uiâde pour foupper.
Il en eft une aultre forte, qui uont deux à deux,
trois à trois, ànuiâ ung, demain l'aultre pour
ueoir s'il ya rien de mal gardétauec ce, q fi quelc
que efpée, cappe ou bourse s'efgare, il en fènt
ung pko noe isen grosse note.Aultres eny
a, qui pour conduyre une putain, quâd la Court
se remue , ou se dire Rufifques, uiuent du

B 4 g"Wg
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gravng de la misérable. Aultres à dez fiulx, er
cartes marequées pipent les innocents, er leur
gaigncntl'argent,çr ilz y perdent famé. ll y a
aufiidcs femmes à la Court, lesquelles, depuis
que leur Aougst,çr uendanges passent, seruent
auxpecheurs de couuerture,trompent les eba*
îles,subornent les mariées,importunent les uoy*
fines,uendentfiUcs,çrà ce les nourrissent'• dont
s'ensuyt,quesouuët cesmeschates fònt meilleur
marché de ieunes garses, que ne fònt les poisson*niers de lamproyes.Voyla doncq lescopaignies
delaCourt,uoylalessainéluaires,uoyla la Re*
ligioti'uoyla les confrairies,uoyla le desordre dela Court.Soit conclusion,uoyse à U Court, quiuouldra,cr y réside,triutnphe,qui uouldra:
que quant àmoy,mesouuenant, que fuys Chre*

ftien, er qu'il fuit eflre comptable du
temps perdu, i'aymc trop mieulx la*

bourer la terre hors la Court,
er me fauluer, qu'eflre

chés le Roy mal sain
de conscience.
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Qu'a la Court des Princes touts di*

sent,nous ferons:& nulz,
nous faisons.

Chapitre XII.

lot Philosophe de grand'renommée
entreles Grecqs, difoitung iourau
grand Roy Alexandre. Quilibet m
\fuo negotio hebetior tfl, quàm in

alieno: Voulant dire, que chascun est commune*
ment plus aueuglé en son proprefiift, que à cel*
luy d'aultruy,cr difoit pour raisonj qu'ilya des
hommes en ce monde,lesquelzpour donner ung
bon, er meur conseil, er pour remedier à ung
affairesiruenu, ont des iugements, er des aduis
plus que Heroicques, moyenant, que ce soit du
fàiél d'aultruy.Et au leur n'ont ny saigefsepout
gouuerner leur maison, nysens rafis pour cou»
urir leur misire. C. Ccésar, Oâauiws Auguflus,
M.Antoine,Septimius Seuerus, Marc AureUe,
CT aultres vnfnys,furent ejlimés tant en leurs ne
goces priués,comme au régime publicque. Mais
uouí lisons, qu'ilz furentfi negligèts au gouuer

E s nement
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nementde leurs maisons, femmes, er familles,
qu'on le leur reprocha honteufemët depuis. Tel
est hon pour Vutilité public que, qui ne uault rien
àmefnager chésfoy, er auroit besoing ( ft dire
le fault)i'ung curateur. Plutarcque racomptc,
que 1e tresfamé capitaine Nycias iamais ne perdit

JSl VCW bataille, que pour s'estre trop confié à son pro=x
pre iugement.Sinous croyons Hiarcas le Pbilo-

J-Jm-cat f0pbcjl est plus dommageable à ung home d'ay
mer son propre aduis, qu'une femme: pource,
qu'enaymantlafemme,on ncjùitt fruité, qu'a fa
personne:?? se trop confiant à foymesmes, à
toutelaRepublicque.Toutce, quedift eft,sera
pour aimonejler ceulx, qui demeurët en Court,
de conuerser,?? hanter les graues.doftes, çyex
perimentés.Carlagrauité apprëd uertujascien
ce conduift,çr l'expcrience la consomme. Pour
saige, riche, fauorisé, que soit le Courtisan, il a
besoing d'ung pere pour le consullcr,d'ung fre
repour le persuader,d'une guyde, quile mette
en chemin,d'ung maitlre, qui l'enseigne: er d'ug
Précepteur, qui le cbastie:pource, que les ìmpoftures, tromperies, e? mefcbancetés font à U
Court ft grandes, qu'il est tmpofiblc, qu'ung
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seul les entende: tant s'ensuit, qu'il s'en puisse
garder,ouy résister.AuxCours n'a chemin plu*
droiâpour se perdre, que se uouloir gouuerner^ / -wn.
parson propre aduis. La Court est ungperpe*
tuclfwge, utig gouffrefans fonds, une pbantastc
enchantée, er labyrinthe, ou ceulx, qui y entrct,
seperdent, ou en sortent bien morfondus. Vng
des meilleurs apozimes, que puiffeauoir le Cour
tisan contre tant de maulx,eft,d'auoir ungfidele
amy, qui ne flatte rien: mais qui le corrige plus
toél, s'il se retire tard, s'il ua de nuiâ, s'il est
pipeur, ou deshonnefte amoureux . Mais ou
prendrons nous ceft amy f ueu que l'amytié
de la Court est deux , ou troys mefcbants
garniments , qui fònt ensemble monopoles,
ieux, desbauches, er batteries, er point cor*
riger l'ung l'aultre : mais plus tost fàcïïìter Poe*
cafìon de mal sire. Parquoy doibt ceUuy,
qui hante la Court, y auoir quelcque amy
faige , auecq lequel il puisse sans cramât
communicquer de ses affaires , fi que les aul*
tres luy foyent amys communs , er cestuy là
amy tres eftroiâ.le uouldrois austi, qu'ilse gar*
dast de conuerser auecq séditieux, coleres, çr

uagabonds:
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vagabonds:car teîle forte de gens,luy diront,
que le Roy ne paye point, que les fiuorisés ont
tout le bruyt, que les officiers font trop graues,
que les feruices font mal recompësés, er que lesbons font mefcongncus. Auec telles paroïïes, qtftmblables font, que le paeures Courtisan oublieà fcruir, er apprend à murmurer. Nedoibtaufiilebon Chrejlienen Court laisser d'amender sauie, pour effioir, qu'il ayt de uiure longuement:mesmement,que les plus uieulx se occupent plus.àmoyener nouueaulx pajsetêps, que à corrigerles anciens péchés, vous en uoyrrez, qui pro*mettët touts les iours de meiUiorer en leur uieiUlefsc : lesquelz neantmoìns meurent pires, quediables. La cause est, que cbascun diél, nous ft*rons,ey iamais, fiisons.ll y a des uieiUards, quiracomptcrot les Roys, qu'ilz ont feruy,les P rinces,qu'ilzont ueudes changements des offices: 'les guerres pafiées,?? les furfaults,que fortuneleur a fiiíl prendre: qui nonobfiàt tout ce, qu'ilzont ueu.ç? enduré, font aufii defireux de biens,er ieunes esbats,comme s'ilz ne commençoyët,qu'auiure.Helasmisérables:qui en perpétuelleangoifse:en continuel trauail er infinie pafiion,
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passent depuis l'enfance(qui est risques à quinze
anssa ieunejsej'aage uinle,cr la ueiUejse, affitt
feulement d'augmenter leur bien, ou lerenom de
leursmaifons:fans penser, qu'en lieu d'ung uray,
çr bon r:pos:ilzse preparët ung enstr de corps
er d'ame. Ne doibtausti le Courtisan fiaUement
fe plaindre des aduersttés, qui bien souuent luy
furuiennent, en pensant, que nous nous plaignes
(chos: partant de noftre uice)beaulcoup de fòys
d'aulcunes choses,lesquelles se plaindroyent de
nous st elles auoyent langue.A l'heure, que l'ho
meseuoyt bas en crédit, paoure, oublié des ri*
ches.cr descheude ce, que le plus attendrit, m*
continent maulgrée fortune, er deploreson ma*
lheur.Ce pendant, ce n'est fortune,qui les a trou
uésimais eulx mestmes,qui l'ot cherchée, er trou
uée.Tcl pensesoubdain eftre riche, honnoré, er
efìimé,qui seuoyantapres paoure, abbatu, er
mcstprisé.nesçMse uenger stnon à dire, qu'U est
malheureux au monde, que c'est sa desaduëture.
Mais ce n'est, que fa stUie pure, qui luy stit lais*
fer l'ayse desa maison,pour fepreparer les ha*
zards de fortune:®- ne se peult douloir, que de
foymesmes,qui enpmtle chemin, Lemieulx
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est, que depuis, qu'on y est, z? on ueult perses
uerer, qu'on iistimule: st on y ueult proffiter,
qu'on s'effòrce:st le plaistr y est, qu'on y demeiure:st destlaistr, qu'on s'en aille: ueu que le mes*
contentement ne constste pas au lieu, ou Ion uit:
maisaucueur ambitieux,<*r esprit pastionne.Te
nez pour certain, Seigneur Courtifan, que pourfçauant,riche,çr fuorisé, que soyez, s'il uousaduient deux, ou troys choses prost>eres,ilenuienira cinquâte au rebours: ou(quoy, que foit)/

^ / à uoz amys. Car combien, que uoz fciendes f:r

dejpechetit a souhait,restent souuëtceUesdeuo
t streamy, ou compagnon. Dont s'ensuyt, qu'on

a plus de regret de ce, qui est nyé à l'amy.que deplaistr de ce, qu'on a defia obtenu.Par arnfì tousiours fuite de contentement. En uoulez uous
plus certain indice,qu'estant en Court, er hors
Court,uous n'oyrrezaultre propos,que, queUles nouueUes de Courtsque jùiíl le Royiles Prin
ces,les officiers:il est uray semblable, que qui demande nouueUes,destre de ueoir nouueaultés.o'
mutation de fortune:çr se cuydent par ce moyenlà paoures enrichir, les riches commander, CTles plus grands dominer, O combien en est il, q ui

uiuent
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uiuent en Courtsoufyirats, cr ejserants, que le
Roy les cognoifse, que le jàuorisé meure, ou que
fortunese change,^ qiïilz paruiennët. Et s'en
fuyt, qu'en attendant, le temps les deçoyt, ç?
la mort les empoigne au dejsourueu.

Que petit est le nombre des bons en
Court, ôí grand es Repu*

biicques.

Chapitre XIII.

Lutarcque au Liure deVexil, ra*
compte du grand Roy Ptolomée,
qui ayant ung iour a son soupper
sept Ambassadeurs de diuerses pro*

tances, )e meut propos entre luy, er eulx,sur
la quejlion, ajsçauoir laquelle efloit de leurs
Républiques, qui se régissait par meilleures
Loix, ou couflumes. Lefdiéls Ambassadeurs
efloient des Romma'ms, Carthaginiens, Cieiliés,
Rhodiens, Athéniens,Lacedemoniens,cr Cicio*
niés:entre lesquelz fût la queíliun deuât le Roy
affióiueusement debatue : pource, que chascunefprms
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ejprins de Vautour defa patrie,aìlegoit les plut
faines raisons, qu'il pouuoit. Le bo Roy dejìràt
fçauoir la ucrité, er résolution de la qucttion,
commanda, que chas:un desiiíls Ambassadeur s
ditt troys conditions, loix, ou consumes des meil
leures, qui fùt en fa Repub.Et que par ce moyen
on uoirroit aysèment, laquelle ettoit la mieulx re
gie,çr meritoit plus de louange. Lors l'Ambaffa
deur des Rommains commença,c difi.A' Rom*
me font les Temples honnorés,lcs gouuerneurs
obeys, er les mauluais chafliés. [VAmbassadeur
des Cartbaginiens ditt. Av Carthaigc les Nobles
ne cessent de batailler.le commun de trauaiUer,
cries Philosophes d'enseigner. Vambaffadeur
des Ceciliens difl.En Cecilefe faiól iuttice, s'ay*
me ucrité, cr fe prise equalité. Vambaffadeur
des Rhodiens difi.A' Rhodes font les uieux hon
nettes,les ieunes uergogneux, cries femmes pai
fxbles. Vambaffadeur d'Athènes d/st. A' Athe*
nés ne consentent, que les richessoient partiaulx
ny le populaire oysf, ny les gouuerneurs igna*
res. Vambaffadeur des Lacedemoniens difl. A'
Lacedemone ne regne enuye.pource.que touts y
font egaulxtny auaricc,pource, que toutyctt co

mun:
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vtum :ny oyfiuetê,pource,que touts y trauaiUët.
Cambassadeur des Cicionims diû,Aé Cicioncnc
reçoipucnt eflrdngiers inuenteurs de nouuelle=
tés-.ny médecins: qui tuent les faïnsmy aduocats,
quifiant les procès immortels. Quand le Roy
Ptolomce.cr ceuìx de fa compagnie eurent ouy
ces tant bonnes, cy fainëles obferuations, loua*
rent grMcmët l'wûitution de chafcune-.difants,
qu'ilz nefçauroyët iuger,laquelle estait la meil
leure.Çcfte histoire eft digne d'eflre notée, cy
mieulx d'ettre imitée. Si croy ie, que ft aultant
d'Ambassadeurs se rencantroycnt disputants des
Républiques d'auiourd'huyjlz ytrouueroyët
plus d iutupcrer(cy ce fans comparaison*) qu'à
louer. Au temps pafié les maisons RoyaUes
eRoyent tant reformées, les Rcystantiufles, les
gouuemeurs tant mesurés, que les petites effen*
fes y eRoyent chaînées, ey le penser des grau*
des,prohibé:affiii que le chaRiment fùjl terreur
auxmauluais:ey la prohibition aduis aux bons.
Iln'eR pas ainsi en noz Républiques,ou fefònt
tant de mdulx, cy commettent tant d'atroces de*
liílz-Et de malheur, ce, que les anciens chaRi
eyentpour mortel:maintenant nous difimulons

F pour
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pour ucnielúes truhants, çr dissolue font entre*
tenue, tant s'enfuit, qu'on les chasse. A la Court
ma damoyfrUe uefue,ou à marier, ou mal mariée
qui uueiUe ejtrc au service amoureux, ne trouue
ta personne, qui luy die tu fys mal.mais pluítojì
cinq cents, quiprochajpront son déshonneur.
C'ejt le temps, font les moeursimais les moeurs
plue tofi causent le mal: desorte, que plut eft <í
priser ceiluy, qui peult cRre dist bon en noz re
publicques,quenul des Cosulz Roumains: à rai
son de ce, que anciennement ejloit presque mon
ftre,trouuer ungmauludis entre cent bons. Et
maintenant grand' aduenture, de trouuer ung
bon entre cent mauiuais. L'cjcrìpture Sainéie
loue Abraham, qui fùt iujíc en Caldée.Loth, qui
fùtiujlc en Sodome,Daniel en Babylone, Tobie
enNiriitte.cr Neemias en Damasque. Voulants
dire, que au Catalogue de ces Sainíts hommes se
priment compter les iustes Courtisans, fi aulcun
en est,puis qu'il n'eél personne, qui les anime à
bien uiure,çr beaucoup de gens leur font guide
à se perdre.A la Court a tant de vagabonds, de
loueurs, de blasphémateurs, er tropeurs, qu'on
nes'csbayt plus d'en ueoir tant:mais ejl nouueau

d'ouyr
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á'oityr parler d'aultre chose. Le monde n'a plut
ensesrosiers, que ejsines, enfes arbres,que jùeil .

les,enfesuìgnes,q.ic labrusques pour raysins,"
en [es greniers, que paille, er en fes threfors,
que Alcumie.O jìccles dorés,ò fiecles désirés,ò
jìecles paffésih différence, que de uous à nousse
pcu't foire, eiï, que deuant uous le monde peu à
peu se perdoif.mais à présent, il cil du tout en
tout perdu. En toy ò mode chascun entreprend,
inuente,foiél, commence,&paracheue ce, qu'il
tieultiçr qui pis e&,uit, comme il ueultimais l'yf
suc en est tresdoubteuse.il y a peu en toy ò mode
que attendre,peu que deffvndre,peu que iouyr,
CT bië petit, que garderie? d'aultre partbeauU
coup au contraire, que délirer, beaulcoup que

'amendent? aufiibeaulcoup,que pleurer.
Nozancc&res eurent !c Jiccle ferré:

mais le nofire se peult hardiment
appeller boueux, pource, qu'il

nous tient en ung continuel
bourbier, f? tousours

y sommes oràs, cr
maculés.

F * De
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Debeaukoup de trauaulx de la Court,

8L qu'il est de meil'eur» Villageois,
que Courtisans.

Chapitre. XIIII.

E poëte Horner e a escript les trda
imlx de Vlixes prince Grec:Qum
cm Curtius, ceulx d'Alexandre, er
íe Datius:Moyfe, ceulx de lofeph

en Egypte-Manuel,ceulx de Dauid,çr Saul,Tite
Liue,ceulx des Romains : Thucidydes, ceulx de
lason,auec 1e Minotaurc-.çr Salufie, ceulx de lu
gurte,cr Catiline.Voulant donc imiter, ces bôs
autheurs,Centreprcdray de eferipre les ingrats
trauaulx, que passent les Courtisans de noctre
tempstlefquelz ont patience afiés, pour les endit
rer, çx povnt desagesse pour s'en dèsfrire. Ce
n'eji dscq fans cause,que l'appeUe les trauaulx
de Court, trauaulx ingrats,ft les Courtisans mes
tnes en fjusfrent tât,sans en auoir fruiéì aulcun,
quilzy font accoutumés, comme le uiel chenal
xau bafh,ou a la charrue. Quelcun me dira, que
ffuys mal aduisé, de uouloir dire, que les C our=
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tisans ont mauluak temps : ueu que qui peult
aborder à ceftc Court,se tict pour bien fortuné*
M au il s'abuse pensant que ceulx, qui sont hors
Court,foyêt touts befies,çy ignares,çr luysçet
uant:soyent rudes, er luy délicat:fyyent uiles, et
luy honnoré: foyent bègues, ey luy bien parlant*
S'il estoit ains, que Dieu uouluít, que les plus
parsiâs fussent à la Court, ceseroitànouigrâ
àismesuite,de n'cflre incontinent Courtisans,
sçatchans, qu'il n'eíì temps myeulx employé,
que celuy, qui sedefflart à ouyrles saiges.ey
discrets. Quand tout est dìâ,les lieux ne meîlio*
rentpds les hommes:mais plus tofì les hommes,
les lieux. Dieusçait(pour exemple) combien de
gentils,cr bien bons esprit?,labourent au viU
taigeiey ausi combien desotz,eybien eûourdis
fònt des gros,cy enflés au palays. Dieu fçait,cos
bien de prudents, ey raflis iugements se cachent
au Villatgay combien de rudes engins, ey fòU
bles ceruelles se manifestés en Court.Dieusçait»
comblé il y en a en Court,lesquelz cobien,qu'ilz
ayent offices,dignités, eflats, ey prééminences,
ilznejçauroyentaux vitlaiges(par manicredc
dire)à grand' peine eflre Gouuerneurs de dix

ï í hommes*
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hommes. Combien en fort il des Courts corre*
deurs des dultres, qui feroyent eulx mefmes
corrigés auuiUaiget O combien de choses fe
dient entre les laboureurs dignes d'ejlrc no*
tées i er combien dcuantles Roys, dignes d'e¬
jlre mocquées, O combien er, ejl il en Court,
qui se fònt ualoir, non pour eiìrc tonnelles,
cr diligents, mais pour eftre en grand' au*
thorité, er combien en esl il au uiUaige ou*
bliés, er rançonnés, plus par fuite de sueur,
quede sagesse,&diligence. Les P rinces dev»
tient les ojf.ceselcs fuorisés, l'entréematurc, k
bon sang : les peres, le patrimoine: les mérités,
honeur-.mais cîlrediscret,er faige prouuier.t de
Dieu féal, er ne pennée les hommes le despartir.
Et s'il cRoìt ainsi, que les Princes pensent don*
ner'oon sens à quienuouldroitjiz en deufsent
prendre pour eulx mtsmes, ueu qu'ilz neseper*
dent, que pour nefçauoir rien, le trouue de maul
uaisegrâce,que d'aulcunsuenants nouuelìement
de Court habiter au utllaige, fvnt des mocqueurs
er ne treuuét rien à leurgoujl.Ce pédant noyez
leurf con de uiure, c'est coucher à mynuift, le*
ueràldix heures, demeurer 4s'abilleriufques4

ntydy»
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mydy,ou àfetejlonner.çy mettre leur bonctic
trauers. Puis le demourant du iour, à parler de
l'amye, qu'il auoyent en Court, ou de k bataille
de GariUano, en laquelle Hz fèirent merueìUes-
L'aultre fera croyre,qu'Hz eftoit à la tournée de
Paule, auec le capitaine Antonio: ou à celle de
Tune,auec l'Empereur:ou à celle de Corro auec
Doria. Et pour touts potaiges, c'eftoit ung bon
mxiîlre ruffian au zoeodouer de Toledo, ou ait
Portrode Courdoua. Nous auons dilìcedejfus
pour aduif:r, que mofi eur le maùokt nefemoc*
que,cr iafedes Viïïageois-.les estimantsfotz,CT
lourdaux.Carie croyfermement,que fmo mais,
ftre Ctcfar uouloit bannir de Court tous les
ueaulx, er ignares, ïay paour, qu'il demeureroit
presquefeula fa Court. Disons doneques, que
bien tard ferecongnoiffent ceulxde Court, en
leur fòrme de uiure, cr projèfiion. le parle de U
prosesion prouenant de la religion,qitilz obfer
uent eftroittement-.laquelle conftfte en ce, qu'ilz
promettent de complaire au diable , promets
tent à la Court de la contenter, er au mons
de de le fuyure. Promettent d'eRre fans cesse
penjifzttrijles, cr foupfonneux, Promettent de

P 4 touftours
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toustours trafstcquer,negocier, importuner,re*
querir,acbepter,uendre, permuter,pleurer,pe*
cber,cr lamais de se reformer.Promettent austi
Redire affames,ropus,destirés,abbatus, endeb*
tés, cr mefrrisés. Promettent de souffrir oppro*
bres des Seigneurs,larreciits des uoyfinsjniures
des coteres,mocqueries du populaires, repro¬
ches des parents, cr fnablment fruité d'amys.
Voylà la profrfiion, & rcigle de ïobferuance
des Courtisans. Que ie ne nómmeray reigletmais
confrfromnon ordre,mais désordre: non mono*
ûere,mais enfrr.cr les religieux nofreres, mais
difjblustnon paoures d'hermitage, mais couuoU
teux,mondains, O mifere. O pitié. O fruité de
iugemét.L'oracle d'Apollo interrogué par les
Ambassadeurs du peuple Rommam, ou gifnt le
poinól de fe bien régir,refpondit àfi bien con*
gnoiûre fa portée, qu'on puisse renger les de*
ftrs, cr tenir le frein roide aux appétits. Le
Courtisan désirant tout, cr en rien persencrât*
pensera en son entendement, que fr enungan,
qu'il aura demeuré en Court,il n'a estât, ou efst*
ces, ce n'est à fruité de fçauoir : mais ( comme
personne ignorante,zrsotte") en increptra for¬

tune
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tune, o* maulgréera Vheure, qu'il y uint : sansfi
recorder,que la Court eft comme la Palme, qui
a une brasse de rac'mesoubz terre auant,que mo
ftrer au dehors deux doigts de fiteiUe. Semblable
ment on eft en feruice bien long temps fans cjlre
pourueujant y a, que le perfeuerer donne pour
lemoins confort à teJperer.A la uerttédire, on
uoyt, que s'il y en a trois,qui meriùt plus,qu'iíz
n'ont, il en ya trois cents, qui ont plus, qu'ilz ne
méritent. O quant petit de foys foi ft fortune ce,
qu'elledoibt. O quant de foys uaultmyeulx son
bazard, que l'assurance de uertu, pource qu'elle
mesure les mérités de l'aulné d'opinion, non de
raison. Etlefoiftbruflerl'eaue sans fou, couper
le coufteaufans acier,allumer la chandelle fane
flamme, mouldre le moulin sanseaue: la raison
en eftl'incbftâce.Sieïïe rit à quelcun, c'eft des
oreilles, Ji elle pleure, ilscroíc mieubc n'eftre
iamais bougé de la maison : st elle efleue en
bault quelcun, c'est pour lefoire cbeoir plusbas:
fi elle difoimule quelque temps c'eft pour fur«
prendre à l'emblée. Nul ne se fie doneques à for=
tune:car elle eft tàt uariable, qu'elle netict pro¬
messe, qu'elle donne:ny escripture qu'elle fosse.

f í Qu'entre
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Qu'entre Courtisans ne se garde amy

tie'.ny îoyaultc: 8C combien est
la Court p'eine de tra*

uai!, d'enuye^Sí
rancune.

Chapitre X V.
plut excefîìfz trauaulx, qui

soit entre Courtisans, eû, que nul

II- M" "U ' „ "1 ■ / I -•••/•—

uy : ou qui ne pourjuyue.qui nefe mocque, oil
qui nesoit mocqué. Malheureuse chose: beau*
coup degensqtous y osleronc le bonnet, qui uous
uouldroyent auoir ofte la telle, cr tel uousfìiél
la reuerence, qui uouUroyt s'eûre rompu la iam
ben uous porter en terre, N'est ce pas pitié de
conuerser touts les iours ensemble, de rire.de
gaudir,& au cueurauoir innymitic mortelles
N'est ce pat trop difîimulc, que d'honnorer ce=
luy,qu'on uouldroiíueoirmener au gibets Le
tout pour une ambition, er trop affre espoir de
fortune,ysuite desçauoir ce, que l'amytie bië
objeruée uault a modérer ['homme. Quelle uìe,

quelle
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quelle fortune, quelgouft peu't prendre celuy,
quifc ueoit iournettemcnt chés les princes entrem
tant de larrons, meurtries, empoisonneurs, er
mcfchants trahy, er ucniui Au contraire quelle
félicite, d'auoir à qui on puissefidellement se rex
tréer,nc craingnant personnes A ccftc Court'il
y a des gentils hommesfi enchaînés àucngean*
ces,çy maluueiUance,que par moyens, ne reque*
se, qu'on leur fisse, on ne lespeult d inertie de
leurs mauluaifes intentions: qui font contents
ác mettre guerre dedans leurs maisons, pour
chasser paix de celles de leurs ennemys.Par ainsi
présupposé ce, que dessus, on ne peult gucrcs
eficrer des amys à la Court, cr moins s'y fer:
car tant plus on y eft grand, tant plus y al, que
craindre. Qui cause tel trauail, que ie m'ffiai;,
comment on a force pour le supporter , cr
cueurpour le difimuler. O que le uillageois
eft heureux,&ayfe, auec fa médiocre foUicix
tude deson petit domma'tnr, au prisdu CourtU
fan, ( l'eftat duquel eft toujìours malheureux,
CT du tout misérable) qui ne cesse d'cfpcrer
choses uaines,cr de procurer mufles, er bide*,
terminées,Sises pesées eftoyent uêht, ^ses de*

fin
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firs eauesstl seroitplus gravi iangier nauiguer
en son cueur, qu'en haulte mer. ta Court a tous»
iours ungienesçay quoy, ung iene sçaycom»
ment,cy ungìene I"entends: qui cause, que in»
cefsamment on s'y plain â, incessamment on s'y
altéré, (y incessamment on s'y destite : y auec
te ne nous donne iamais licence de nous en aller.
Le ioug de la Court ejl dur, les liens ferrés, <y la
charue fi foscheuse, que ceulx, qui y pensent
triompher,sont les premiers, qui y labourent,
CT traînent les pesants fordeaulx. Et les paoures
mal aiuisés endurent ces intoUerables trauaulx,
afin den'eflre en leurs pais subieéls, er pour
auoir plus gràd' liberté de mal foire. Dicufçait,
combien leur cofle cefielìberté, laquelle pour
une uoluptémomentanée engendre continuel tra
uail,gy"perpétuelleseruitude. La propriété de
celle uitieus: liberté, ou a mieulx dire.subieâion
est, que au commencer semble fauoureuse-.mais à
la parfin tout se reduit en amertume, er regret,'

quand feulent à experimenterpar le menu la fo»
çon du uice.Car fi c'eél auec stmmes, il les fouit
flatter, feruir,y requérir: cy fimonnoye fouit,
on donne au diable la marchandise. Der ce, que

quelcutl
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qudcun uient nouuellement en Court, madame
la gorriere luy donne ung traiól d'oeil, l'entre*
tient, le caresse,l'acotle,ey puis le uoyant bas de
poil l'enuoye paijlre aux champs.Si le uice est au
manger,le Courtisan prend Jouuent son repas
auec tel, qui le uouldroit auoir mágésanssaulce.
Si le uice est au ieu, semblablement m'y a aulcun
goujìicar s'il gaigne, il suit, qu'il dejsarte du
gamg aux asijlants,s'il"perd, on ne luy restitue
ungseult denier. Si le uice cosijle à iaser,çr tnoc
quer,il n'y a aufii proffît : pource, que les bro*

cards de Court commencent en parolles, er
finissent en iniures, &■ batteries. Aultant

en est il des aultres ejpeces de uices,
comme dessusdiálz■ Prenons conclu*
fion, que par tout a des affaires

btengrâds. Et qu'il n'ejl
rien pire, qu'ung Cour*

tistn estenté, çrung
uiUageoís oyfas.

De
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De combien fouloyent estre p'us corres

ctes'es Repubb'cqucs.Sí Courfs
áu temp; passe, que celles

de maintenant.

Chapitre Xyi.

E Roy Rnchiscs lamentait la de*
ftruftion de la superbe Troye, fài*
de par les Princes deGrece. La
Royne Rofane pUignoit son mary

Darius, quand pat uancu par Alexàdre le grâd.
Hiercmids pleuroit l'eftat de la Repitb,dc Babi=
loin:, quM fût rendue captiue.LcRoy Dauid rc
gretoitfonjìlz Absalon, quand toab le tua. La

ltr^tr, Dame Cleopatra cuyda mourir de dueil, quand
son bien aymcM. Antoine sut ua'incupar l'Evi*
pereur Auguíle.Le Consul M.Marcello: lamen
toit la ciié de Syracuse, quâd il lauoyoit brusler.
Salu&eRomme mal goutiernée. Le patriarche
ìaçobfonfìlz Iofcph. Le Roy Demetrius son
hon pere Antigonius, quand le trouua mort à la
bataille de Marathon:. Bien seroit raison, que
auec ces tant renommés Princes deplorisions les

calamites
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calamites de nottrc temps, auquel uoyoits tant
de choses mcrueUeufes, que les curieux autheurs
du teps p a[Je n'en ef.ripuét pohlt desemblables
neles homes ueirent deparolles. Vray est, que
decctemps les Chroniqueurs efcripuoyct tout
ce, qií'ilz uoidoyent:maintenant on nel'ofeàpei
ne dire. Le philosophe Ariminius a efcriptde
Vabondance d'Egypte: Demophon la Jèrcilité
d'Arabie: Tucidy&es des tbrefors de Tyrus:
Asclepius des mines d'EuropeiDodrillm les loit
anges de Grece:Leonidas les triomphes de The
bes : Eumenides du gouuernement d'Athènes:
Thefiphontcs de l'ordre, quontenoit en Court
er aux premières maisons des Sicioniës: Pitbeas
du profit du peu parler des disciples de Socra*
tes:Apollonius,de la contenance,et' abttinence,
quon gardoit à l'A c*demie du diuin Platon: Niy
ronides,du grand exercice, cy peu de repos de
la maison de Hiarcas : Aulus Geíliut, du peu
manger, er dormir des disciples de son prea
ceptetir Fauonnus. Plutan que des faiges fèm*
mes de Grèce, cy des chattes de Rommc.Dio*
dorus, comment ceulx des ífies Baléares gc*
éioyent leurs tbrefors dans k mer, depaour,

que
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que lei eétrangiers, par auarice ne leur fissent
laguerre, er qu'ilz n'eussent entre euh partia3
lité;. Ouy denccj tout ce, qu'auons racompte, te
demande au seífeur,ason aduis, que doibt es:rip
re ma plume de noitre têp; f Si nous efcripuons
de la bonté, er uerité, nous mentiros, Si de l'abon
dancejes hommes ne font,que film,er auarice.
Comment loueros nous nojlreSiecle d'hommes
hardis aux armes, et fçauants aux lettres, ueu
queles cjpritznc s'employent, qu'a defrober,
er tromper f Comment te louerons nous,de pro
fperité,çr santé,ueu que la peste, er uerolle,se
fontjùiáles plus, que domejltcquesf Comment le
huerons nous de continence,et abstinence, ueu

que à peine en cinquante ans on ieune ung Ça*
refme f Cornent le louerons nous de peu de re*
pos.et beaulcoup d'excercice puis qu'il c&plus
grand nombre de ceulx, qui fereposent,et des*
robent, que de ceulx, qui trauaiUcnt, et sont
loyaulx ? Comment le louerons nous de peu man
ger,puis que auiourd'huy leuentre est le Dieu
des homes f Comment le louerons nous de jènt*
unes chastes, et loyaile;, puis qu'il n'est rien plus
commun, que l'adultère iComme le loueras nous
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de n'estre conuoyteux, puis qu'on ne cherche
seulement l'or, cr Vurgent aux mines: mais le ua
on quérir iufjues aux Indesf D e uigne tatgelée,
d'arbre tantsec, de jruicl tant uerd, d'eaue tant
trouble, de pain si mal cuiíl, d'or tant fiuìx, cr
defiecle tant soupçonneux, quepouuont nous
efrerer, que ntali Lisons ce, qui ejl escript des
Courts des Princes d'Asyrie, de Perse, de ma*
cedoine,de Grece,cr de Romme:cr le confèros
aux nojlres, on uoyrra de telz maulx, cr uitieu*
ses couélumes aux Republicques de maintenant,
que les anciens n'eussentsceu commettre, ny in*
uenter.En ces heureux temps pasés, cr fîecles
dorés, ung mal conditionné ne seofoit trouuer
en bonne compagnie. Mais maintenant (Jia dou*
leur)eû tant commune la dissolution, cr corru*
ptio,que c'est peu d'eftre mauluais, fi on n'auoit
perdu du tout en tout honte. Les Courtisans ne
me nyeront point, que ce temps pendant, qu'ilz
attendent au palais le leuer du Roy, qu'ilz ne se
entreracomptent les ungs aux aultres,tout cela,
que la nuiâ deuant Hz ont entreprinsicomme Hz
ont ioué,iuré:plus, les risées de la copaignie des
bones Dames,quiy eftoyët,les belles,les mieulx

G parées
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parées,& quelque soys celles, qu'ilz ontaduU
terécs. Comme le monde ejl nouueau,aufri font
les muentions nouueUes, ieux nouueaulx, habits
nouueaulx, parler affrété, er nouuelle mode d'af
fronter. Chafcun an,cbafcun moys,mais chafcun
iour,cr à toute heure on uoic les uices fe dilater
CT la uertu diminuer:à raison de ce,que la uertu
a en Court mille contredisantsleuice innu*
merablesfauteurs. Sien Court s'introduiél une
louable coustume, elle n'est pas ft tost uenue,
qu'elle ejl chafréeiau contraire,le uice fi toUap
perceu,qu'il esc çr receu,crentretenu. Le legif*

j) lateur Ligurgus, dejjvndoit par fes loix tref?x=
'f prejfement,queles eftrangiers, n'entrassent en

fa Rebub. çy queses Citoyens ne fréquentassent
aiUeurstajfin,comme ildifoit, qu'en trafiquant
tì'appxmjfcnt les uices d'aultruy, er barbares
conditions. Au temps que M.Portius efroit Con
ful,uint ung exceUët Musicien,de Grece à Ront

"fwbm me,grand loueur d'instruments : lequel, pource
q u'H adioujta à fa Harpe une corde ptlis, qu'on
n'auoit de couflume deueoir aulx aultres, fat
par le consentement du peuple bçinny, çy son

/ mstrument bruslé. Rostre frecle endurerait
affres
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ajscs la muficque, çy ne s'arrefleroit à ce,
que U Harpe euíl trop cordes : mais qu'il y
eu ft hommes cordés, <&■ rafiis. Plutarcquc
dit, qu'il ueit une fòys d Romme lapider, à
la grand' place de Campus Martins, ung preb*
JlreGrec, pour auoir sacrifié à la déesse Ee*
rec'mthe en aultre mode, que laccouûumée.
Suetonm afferme, que en quatre cents, ©*
soixante quatre ans, que dura le Temple des~
Vierges ueftales, nes'en trouuapncques, que
quattre de mauluaise uie, Domitia, Rhea,
Albina, er Cornelia, qui furent publicquement
uiues enfepuelies. Si auiourd'huy on fúfoit
ung catalogue des semblables pour les pu*
nir, ie u o us laisse penser, que les bourreaux
n'y sçauroyent fournir. Trebeìlius Publius Tre)e(/ni)
diíl, que l'Empereur Aurelianus- Quintus
priua ung sien grand amy de l'cfsce de DU
dateur, qui se nommoit Rogeriuf, pour ce, »■
qu'il auoit dancé aux nopees de Poftoria
Auia fa uoysme, disant, que le bon luge ne
debuoit abandonnersa grauité msques là, que de
se mefier de choses uiles, cr populaires. Si cft
ce, que ( quoy, que dye ceft Empereur ) à

G i présent
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présent nous donnerons licence k noz luges cle
remuer en dance tant qu'ilz uouldrot les piedz>
mais que leurs mains ne bougent. Il ne chault au
paoure plaideur,fison luge balle, ou dance,mais
qu'il luy faffe bonne,cr briefue iuftice : ce qui
n'aduient fouuent. ll jìulàroit en cejl endroiâ re
susciter fEmpereur Domitian, lequel comme

I dift Suetone,fiit editt, que quiconque proroge*
roit les procès plus d'ung an,fùjlà iamais banny
de Romme.Siceílesainâeloy eujlduré iusque
à présent, il fùíl en Romme, cr aUieursplus
de bannis, que de citoyens,

De beaucoup d'i'Iustres bommesaqui laiísi*
rent les Court;,8í grands cités, 8í se

retirarent en leurs maisons
plus par vouìunté,

que par nécessité.
Chapitre XV11

Arcus Crajsus capitaine Romain,
fùâ grandement loué de ce, qu'il
eftoit uaiUant à la guerre,ersai*
ge aux afsairesdomejlicques.C'ejl

ce
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ce Crafsus, qui fuyuit la partialité Je Sylla Cotia
surcontre Manus,zr lullius Cœsar, londiftas
teur,Adumt une soys, que par fortune de Mer,
le diótCcesir fùt prisonnier des Pyrates,zrCour íx\ '
faires, ZT dift tout bault à deux, ou troys des
prtncipaulx,qui le tenoyent lié: II me potje fort,
non de ce, quéfuys prins ( puis que c'ejl hazari
de guerre ) mais du plaisir, qu'en aura mon en*
tiemy Crafsus.quandsçaura lesr>ouuclles,De ce
Crafsus fùt précepteur ung Philosophe nommé
Alexandrie,qui le gouuernoit comme pere, le^ivml,
conseiUoit corne amy,zr l'enseignoit corne mais
flre:er ce par l'efface de dixhuiâ ans : lesquelz
Pasés,demanda congé pourse retirer à sa mais
fon:zr s'en aUant dijl, ces paroUes à Crasse, le
ne te demande pour salaire de mes peines, er
guerdon de t'auoir endoàrvné, aultre chose :fì
ce n'esì, quii te plaise mesure ce bien, queiene
retourne iamais en ceûe C ourt, z? que me noyât
retiré, ne m'escripues iamais de tes négoces:
pource que ie fuis fi las d'eéìre Courtisan, que te
ne ueulzseulemët laisser la Court: mais l'oublier
du tout. Dionysm úracusanus, cobien qu'il fùét
cruel tyran,sijùt il nonobstant grand amy des

G f Philofo
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Philosophes,?? admirateur des faiges.ìl, difoit,
qu'il prenoit plaisir d'ouyr parler les faiges de
Grèce, mais non les croire, pource, que leurs en

feigtiements n'ejloyent, queparolles fans fiift.
Huiâ des plus sçauants de Grece umdrenten
Syracuf uille, ou lediít Dionyfìus fùifbit fa rési¬
dence, asçauoir Platon, Chilo,Demopbon,Dio=
genes, Myrtho,Piilades,e? Surranus.Lefquelz
se mesloyent plus des affaires de Dionyfìus,qu'il
ne fiifoit de leur dottrine. Diogenes demeura
unze ans auec luy, puis s'en retourna en son
pais, ou citant, zr lauant chés foy des herbes
pour manger, ung aultre Philosophe fe iafint
luy dift:Si tu n'eusses laifié le firuice de Dióny*
fw, tune jùffes maintenant en peine de lauer
toy mefmes tes herbes. Aufiidifl Diogenes. Si
tutefùffes contenté de lauer, er manger her*
bes, tunefùffes pas à cefle heure en la Court
de Dionyfìus. Cato Cenforius, duquel prin.

' drent nom les aultres Catons,fut estimé l'ung des•(jtìv cens» plus faiges de Romme. Etnclc ueit on, en fou.
xante,& huitt ans, qu'il uefquìt, rire une feule
fòys.ne sire chose quelconque contraire, ou rea.
pugnante à fa granité. Plutarcque diâ, qu'il fût

tn
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en parler prudent, et conuersation doulx, au
corriger seuere, en présents liberal, au manger
sobre, er en ce, qu'il promettait, certain, cr
auec ce en iuftice inexorable il laissasemblable*
ment U Court Rommaine, en l'aage de cïnquan
te cinq ans, cr fe retira à ung petit villaige prés
Picene, ou esl à présent Puzol: cr ittec passa le
resulude ses ans en repos, accompaìgné feule*
ment de Liures, cr ayant pour singuliere récréa
tion iì'aller deux, ou troys jvys du iour ueoir la
cainpaigne,ou les uignes, cr y trauaillcr quelc*
que fòys. Vng iour ainsi, qu'il ejloit absent,
quelcqu'ung escripuit auecq du charbon à la
porte de sa maisonnette. O jtlix Catojusoíïïs
fcituiuere. O bienheureux Caton toy seul m
choyfì la bonne façon de niure. LucuílusJìncntCnC
Consul, cr Capitaine Rommain tresuaillant
midi a fin k guerre contre les Parthes, laquelle fa pm>rt lc
auoìe bien duré seize ans,ou il acquift de grands^ ''fisc*
honneurs pour la cité de Romme , renommee
immortelle pour soy , cr grandes richesses
pourfd maison. On diíl de luy, qu'il a eRé seul
des capitaines Romma'ms, qui a touy paisible*
mentfur fauieiUejse du bien,qu'il auoit gaìgnéG 4 ieune .
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jeune àla guerre. Defpuis que ce Luculus uint
d'Asie,er ueit,que la Repub.eftoit troublée,de
ceulxdelàfddiondeSyUa, contre Marins, delix
bera de laijser Routine, er frire une maison aux
champs, prés de Naples fur la mer, en ung lieu
appelle de présent,le Chafieau deLobo: ce qu'il
ftit,er y demeura bien dixhuyt ans,en grand'trÂ
quiïïité.Sa maison ejloit fréquentée de beaucoup
de gens,mesmement de laplus part des CapitaU
nés, quialloyent en Asie, er des Ambassades,
qui uenoyent de Romme, lesquelz il recepuoit
humainement, er libcraUement. Vngsoir, que
sesseruiteurs luy auoyent apprefìé àsoupper,à
moins d'appareil, que de consumes, soy cxcu*
fants de ce, qu'il n'auoit aulcun eftrangier, leur
difttEncores qu'il n'y aitseans hojles,nesçauiez
uouspas bien, que LucuUus debuoit soupper
auecques LucuUusfPlutarque parlant des exer*
cices,qu'il frisoit depuis,qu'il fùt retiré au lieu
fus diâ,diè, qu'il aymoit fort la chasse, er «o=
leriermaisfur tout,se deleíloit d'eftre asaBiblio
thecquéfïïfaiitfôu disputant incessamment. He=frcûtts lius Spartianus diól, que Diocletian âpres auoir

wy gouuerné l'Empire dixhuiíl ans, le laissa, erse
retira
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retira aux champs, pour passer 1e reftiu dept
nie en paix, er repos, disant, qu'il ejloit temps
de laijjhrl'eûat dangereux de Court pour preit
dreicpacificquedu ViUaige. Deux ans âpres,
qu'ilfc fut retiré, les Rommaïns luy enuoyarent
une folënclleAmbassade,par laquelle leprioyet
affèíiueufcmët, qu'il euft pitié de la Republic*
que,cr queson plaisir fut deretourner, luypro
mettons, que tant, qu'ilz uiuroyent, aultre, que
luy.n'auroitnomd'Empereur.Quand l'Ambaf«
fade arriua à la maison,ou il se tenoit, le trouuo
en ung petit lardin, ouil escartoitdes laiélues,
CT plantoit des oignons: lequel auoir ouy ce,
qu'il uouloit dire, rejpondit. Ne uous semble il
pas,mesamys, qu'iluaultmieulx à cclluy, quia
planté ces laiílues, arrousées, er entretenues,
les manger loyeusement, que retourner entre les
feditios de la Republicqueil'ay essayé,que uault
le commander à la Courtier le labourer au Vil*
laigeilaifsezmoy icy en patiëceicar i'ayme trop
mieulx uiure icy du trauail de mes mains, que
efire ensollicitude à l'Empire. Notez, de com*
bien est plus heureux ung laboureur, qu'ung
Prince, par ceíi impérial exemple. Cleo,er

G s Pericles
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Pericles succedarent au fùift du Régime publics
que à Solon, homme docte, or bien eûtmé en*
treks Grecz demy Dieu, pour raison des Loix
qu'il eRablit à Athènes. Ces deux illustres Gou=
uerneurs furent fòrtdymés,piurce que( comme
racompte Plutarcque ) Pericles en trëtefis ans,

Cf-0 iCÛ- qu'il eut fadministration des aspires de la uille,
on ne le ueit oneques entrer en maiso d'aultruf,
ny s'asseoir en place public que auec le menu peu
pie, tant ejloic en réputation graue. Sur l'aage
desoixante ans tlseretira d'Athenes, d ung pe=
tit village, oui!paracheuals demeurant de ft
uie,ejludiant er, passant son temps à l'agricuU
tare. En fa maisvi auoit une petite porté eRrois
âeiau dessus de laquelle cfioit efeript.
Inucniportiim : spessomma ualcte.

Voulant dire, puis que i'ay maintenant ( cr
ce âpres cognoijpnce de uanitê ) trouué le port
de repos, fy d'cjperance, çr de fortune. Decejl
exemple se peult noter, que nul Courtisan ne
peult dire, qu'il meineuie seure, s ce n'est des
puis, qu'ilse retire chés foy. Lucius Scnecafùt

flftHtí Utiïcí direfteuren bonnes moeurs, er ìnRrutteuren
bonnes
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bonnes lettres de Nero fixicsme Empereur deiNcreh einpotr
Romme,auecq lequel il demoura iïmgt,ç? quat
treans,& eut grands maniements d'affiires pu*
blicqu:s,cr priués,pource, qui csìoit discret,
Cr bien expérimenté. Sur sa uieiUejse ssché
d'eftre en continuel consiâ de négoces, laissa la
Court, &alla demeurera ung sien dommaine
pres de Sole de Campanie.ou il uesjuit encores
longuement, tesmoings les Liures de officijs, de
Ira, de Bono uiro,çy de Aduersa fòrtuna, qu'il
escripuit lors. A laparfin (s.istnt fortune, &
malice humaine son office) Nero son disciple,
le commanda tuer, non pource, qu'il euR com¬
mis crime digne de mort, ou fi ft cbosindigne
d'ung honnejle homme : mais pource, que l'm*
pudicque Domitia luy uouloit mal. Note Le* jyrnrlm
{leur de ceR exemple, que fortune pourfuyt
aulcunes soys le retiré à fa maison , com*
me le Courtisan. Scipio Apbricanus fût efti*ralST^rtcm'
mé tel à Romme , qu'en uingt er deux ans,
qu'il fèit la guerre en A,se , Aphricque,
er Hefpaigne , iamais ne perdit bataille, ne
fèifl chose , dont il peulfl auoir reproche.
Et s gaigna Aphricque , mìR à sac Car*

thaige
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tbatgc,subiugua Numance, uahtquit Hannibal,
CT restaura Romme affòyblie de la perte de
Cannes. En l'aagede cinquante deux ans il se retira de la Court Romma'tmc a ung petit ViUaige
entre Puzol, er Capue, ou il print la uiefMairefi tres à gré, qu'en unze ans, qu'il y demeura, {a*
mais n'entra ny à Romme,ny a Capue, Platon le
diu'm nasquit en Licaonie,fut nourry enEgypte:ptôiw er de/puis ejludia à Atbenes : on lit de luy, qu'il
refyondit aux Ambassadeurs de Cyrene, qui luydemandoyent loix pour se régir én bonne, er
seure paix. Difficillimcm est bomines amplistU
ma fòrtuna ditatos legibus continere. 11 ek mal
aysé d'asubieílir les riches à la rigueur de la
Loy. A propos ne pouuant Platon supporter
l'importunite de ses amys,ne la crierie du peu*pie, s'en alla demeurera ungviUaige à deuxlieues d'Athènes nomé Académie, auquel le bonlaea-.\ mir i uieiUart, apresyauoir demeuré quatorze ans,

ptMv enseignant, er escripuant jina s:s silices iours.
Dejpuis en mémoire de luy, les anciens appeUloyent ledift ViUaige Académie, qui ueult dire
en latin eschoUe, Conclusion , que touts les sus=ditz tUuftres Princes er faiges homes laijsarent

mondr
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monarchies, royaulmes, cités, er grandes riches
ses, er s'en aìlarent aux uiUaiges chercher une
honnejle paouureiesçr paisible uie. Non que id
uueille dire, qu'aulcun d'eulx laijjaû la Court,
pour y ejlre paouure mefprisé ou banny : mais
de leur franc arbitre uoulurent remédier à leur
uieauant que mourir;

L'autheur se plaïnd auec grand'rai»
sondes ans,qu'il a perdus

en la Court.

Chapitre XVIII.
Oymesmes à moymefmes ueulx de»
manier à ma uie, compte de ma uie,
afjìn que conférant les ans aux traa
uaulx, er les trauaulx aux ans uoyët

er congnoifsent touts, cobien de temps a, que
laiffay àuiure, er començay à mourir. Ma uie
( Lecteur ) n'a pas efté uie, mais prolixe mort:
mes iours, ung ieu à refaire : mes ans, ungsonge
fascheuxmes plaisirs,scorpios: ma ieunejse ung
sommeil transitoire, Ma prospérité,n'a esté pro
jperité:mais proprement ung chafteau en pain»

cture,
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fiarc, er ung thrcfor d'alcumie. le hantay la
Court fort ieune, ou ie ueis beaulcoup de fartu*
n es, de dmerftcés d'offices,&d'anlíres mutatios
mefinement chés les Princes, que ieferuoys, er
y ejfaiay, que c'estait de trauail par mer, er pur
íerre. Et en fut ma recopenfe trop plus grande,
que ne méritais. Niais}] est ce, que ie m'y fuys
ueu dulcunesfòys en grâce,çrd'aultres hors gra
ceú'ay expérimenté des furfaults des destinées:
i'ay eu en Court des amys,des ennemys : i'ay ouy
des ftulx rapportsú'ay este' cantoét aUegre,puis
triée: huy riche, demain paoure: remonté,er
tout foubdain abbatu. S'a esté une momerie, ou
i'ay perdu er argent,cr temps. Puis quoytQue
euâesuousde ceste grande iournée, ò moameì
La récompense, que i'en eu,fut, que P en rappor
tay la íestgrise : les piedz pleins de goutte, la
bouche eflentée, les ralns pleins de grauette,
mon bien impignoré,le corps chargé de pense*
ments, er mon ame nonguieres nette de péché.
Encoresyail plus, puis que dire le fault:c'eft,
que i'en retournay mon corps tant fatigué, mon
iugement tant hebeté, tout mon temps perdu, le
meilleur de mon aage pafé, er qui pis eji, ie ne
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prends gouíi aulcun en chose du monde, çy fuys
de moymefmes plus, que de tout ce'damefcoient.
Que dirayie, des altercations de ma uie, y des
changements de la fortunes l'allayàla Court m=
nocent,y enrcums maliticux : l'yallay uerita=
hie, o' retournay menteur,i'y aìlay humble, y
reuìns presumptueux, i'yallay sobre,y retour
nay gourmanin'y aday humain,(y men retour
nay mconuersable.ìrinablanent ie m'y gaftay de
touts po'míls. Et ne fouit, que i' en attribue la
coulpe à mes maistres, Car les uices s'aprennent
ases fans précepteur, y ne fe p e.uuent oublier
fans chaítieur. O misarable, ie tenois 4 la Court
compte de mon bien, pour fçauoir , comme
il fe gaftoit, y non pour en distribuer aux in*
digents-.ie tenois compte de mon honneur pour
l'augmenter.y non pour le meUiorer du temps
pour profiter en richesses, non en uertu. le
tenois compte du payeur, pour fçauoir ce,
qu'il me debuoit , y non auec l'mdigent,
pour ueoir, fi ie luy pourrois ayder : ie te =
nois compte auec mes feruitcurs afin, que ie
fceuffe comment Hz me feruoyent non comme
Hz uiuoyent. le tenois compte de ma uie plus

pour
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pour la conscruer, que pour la corriger. Voyla
mo compte,uoyla le calcule,uoyla l'arithmetics.

• que au rebours. AÌlonsplus auant, er uoyons
mes exercices, lamais ne fùs en Court, que ne
trouuajp,à qui porter enuye. lamais ne fis au
palais, que ne trouuaffe unefrncílre pour regar
der,er ung Courtiftn, pour murmurer. lamais
tteparlois aux Princes, que ne m'en allajjè mal
content de quelque rejponf:. lamais ne m'aUay
coucher, fans me plamdre, ne itiefueiïïay fans
foujpirer.lamais nejùsen maison, qui meagreajl
ny en lieu, qui me contentafr.lamais ne me uey en
lieu content,ne prés d'une iournée de la.Si ie uou
lois frire aulcun bien, mes frais excefìifz me di=
foyentlecotraire.Si ie uoulois efrudier,mes com
paignons furuenoyent. Si prendre quelcqueheu
re liberaUe à paffctemps, les négoces m'aJfaiU
loyët,Si me reúrerde Court,les debtes,cy tua*

rice,m'empefchoyent. Si me cachois une heure
f:ul,les pe/rfments me martyrifoyent. ímable*
ment iamais n'efrois fans plus de frfcherie au
cueur, que d'argent à la bourse. Encores eâ ce
peu, ayant efgard à ce, que toufrours portois ena
aye âmes egaulx,flattois lessupérieurs, er n,a*

uoii
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uois pitié des moindres. l'auois jùntafre Faymer
quekques ungs,çy d'auoir maluueillancc prefrt
queàtouts.letrouuoys à touts, que reprendre:
er contre moy ne pouuoissouffrir une s:ule pas
roïïe. O cobien de frys me fuys esgaré moy mes*
mesJusques à m'oublier le moureeau d la bou*
che, er parler seul à haulte noix, comme ung
homme hors du sens. O combien defòys m'eft ad
uenu, quesortant du conseil Usé, ou du palais jù
fchéje ne uouloys ouyr messeruiteurs,ny dejbe
cher ceulx, qui auoyent affaire à moy. O com*
bien de sòys me fuis ueu tant desgouité, que ie ne
sçauois, que uoulois,encores qu'on me le donaft:
er fr ne sçauois modérer ma fifeherie, encores
qu'on me consolait. Helas combien de soys m'd
p resc l'enuie de laifs:r la Court, er le monde, er
m'en aller rendre en quekque désert Hermite,
potirce,que le Roy aluançoit quelcqu'ung, er
ie demeurais en arriéré, demy désespéré. D'ad*
uantaige pour le comble d e mes trauaulx, toufr
iours aUoys demandant nouuelks des affaires
de k Court. Toufiours pensais, que me pour-
roitaduenir. Toufrours efeoutois, qu'on disoit
des aultres, toufrours allois sentant, toufrours

H escoutant:
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rscouùt:çr tout considéré ic trouuois par mon
copte, qu'en grand' captiuìté, er triste sse le me
damnou. Pajsons ouitre. Si i'ftois riche, on ne
cherchoit, que moyen de mcdeuorer. Si i'cftois
pjour e,on ne mesecourait, les amys m'mportu
noyent,çy les ennemys me procuroycnt la mort.
Le trop caqueter me ropoit les oreilles> le taire
trt'ân dormostjasolitude me rendoit trifte, er le
trop de compagnie importu, le trop d'exercice
tnelajsoit, crl'oysueté me damnoit. Cocluson,
queiemejìfhay, er desgoujlay en Court, de
tellesorte, q <tc ie n'osois foub haiter la mort, ej
fi ne prenois plaisir à uiure.

L'authcur compte les aertus, qu'il per»
dit en Court, 8£ les m.mluaifes

cotrstumes, qu'il y aprint.

Chapitre. XiX.
Aw quoyt ma fortune passa, mes
imys mourure!.t,mes forces se ab*
oaijsirent, ma uie déclina, cr mes
premierspuits tfiiUirent. O que fi
re fût acheué, qu'il eujlefté beau*

coup

tout du tout
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coup-myeulxpourmoy. Niais tout résolu, ieme
plainsfingulieremët du traijlre cueur qui ne ces
fa oncques de dejìrer choses mines, er lamaudt
de langue de dire paroUes dctraóiiues. Amy les
deur,ne soys fifché.fiie dy en peu de langaige
la dijfirence,d'entre ceUuy, qu'e&ois, quâd aïïay
en Courtier celuy, que fies, defl>uis en cflrereue
nu.Vremieremcnt3au parauant,que megetterau
labyrinthe de cefte chimere de Court i'ejlois res
ligieux bien moriginé, er craintif. Et depuis i'ay
aprms à eflre mefchant, paresseux, er dijsoiu,
er non guieres soucieux da aiuataiges de mon
ame.l'yallay ieune, er dijfioft, er en reutns en
l'ouye sourd, er la ueue lousche,çrau cheminer
boiteux,au manier gouteux,au trauaiUer débits
le,grisou,uieil,cr tout plein d'ambitioiv.de fors
te, que l'eítois tant uariable, que ne fçauois, ou
ficher pied, çr ftndemant. Mon cueur ejloitde
fideprauée forte, qu'en toutes adions tafchoit
à eflre deschargé, er partout trouuoit péril,
er tourment . le propofois aulcunesfòys
de laisser la Court, puis foubdam m'en r es
pentois. le propofois ne bouger du logis, hts
continent âpres filloic trotter.ie prepofois n'al*

H i ler
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lerplus du palais,er le lendemain i'y efrois plus
matin,qu'a la messe. leproposois de ne me en=
titiyer plus, er lors plus fort mes pasios augmcn
toyent.Et par conséquent paffarent mes farnftz
deftrs:ct ne fût mon propos, que penser assez le
gierement,cr point executer. Voyla comment

- uiuois deuent,cr friuolcs imaginations, comme
beaulcoup d'aultres. le me fuis biè ueu en Court,
qu'estantfëulieríauois aulcre plaisir,que destin
dre en mon esprit, queie gouuernois le Roy, les
Princes, que ïeftois extraiâ de noble, er antu
que génération, excellé t enscience,gratieux,&
aymé de cbascun,saige en conseil,moderéaupar
ler, élégant à escrire, prudent en seruice, er ag=
greable à touts.Puis esueiUé demasrce, comme
d'ung songe,& regardât mes piedz, ie cognois
fois aysément, que ie portois sulx tesmoignage
de ce doré,er heureux pcser. Et uoyois aux aul
tres en uerité, ©" au naturel, ce que i'auois ueu
fvigeât, en painâure.le cherchois le moyen d'e
sire eflimé de chascun,samél,doóle, humain, con
tent,cr de bonzele : çr d'aultre part ma uou=
lunté eftoit ung gouffre de malices, er une mer
dépensements.Cejlefuite uiëtaux Courtisans,

comme
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comme à moy de uouloir ioindre ensemble folle l'
berté,çfhoneur, qui sont choses incompatiblesr
pource que desordonnée uolunté cil ennemye de
uertu.De ma partjeáleur, grâces à nottrefeu
gneurjes affections font amorties aulcunement.
Car ie soulois désirer, eflant en seruice, que ht
Courtse remuajl tous les tours : ej maintenant
ie ríay cure de sortir de ma maisoiule souhaitois
ueoir nouueaultés, er <ì cefte heure, il ne m'en
chault. le ne pouuois ejìre fans compaignie: cr
de présent,ie m'ayme solitaire, le me soulois de*
leâer d'ouyr.ç? de ueoir les meschâts,mëteurs,
affronteurs-.à cejle heure, ce meseroit plus, que
mort.Semblablementsoulois me recréer à chas*
ser,pcscher,iouer à la hacquebutte: maintenant
ie ne songe, qu'à regreterle tëps perdu,mesou=
ueniit,que Cœsar me pr'mt du couu'et, ou ïauoii
efténourry des mon ieune aage, en tresgrande
craìnóle,sanssçauoir,que c'eftcit, que du mode.
Mais occupéseulement âmes dénotions, çr diset
plinèS,eí!udiois,me leuois à mynuiíl, consolois
les malades, lisois l'Euangile,çr aultres liures de
bonne do ílrine. Bries chascun m"aydoità eflre
bon,çr mechaftioit dumal. Sifàisots bien, on le

H } louoit.
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louait.Si mal, on me corrigeoit. Si i'eftois triste,
on me consoioit. Si colere, on me appaisoit. Si
tenté, on prioit Dieu pour moy. O que i'ay bien
raison deftreplus marry d'auoir obmis le repos
de la religion, que ioyeulx de la dignité epifco*
pale, en laquelle on me conftitua,ueu que en reli
gion est le port de tout bien, çr en lestât epifco
pal la mer de tout dangier. Voyla comment te
pafsay mes bons ans,fans employer le temps, çr
fans congnoiâre fortune. l'a.lmonneÛe le letteur
de fiiremieulx,quemoy,en Court,s'il y est: ou
qu'il la laisse de meilleur heure, que ie n'ay fkiít.
Ce stisant,ilmonstrera, qu'il a délibéré de uiure
en hommesaige, er bien aduisé.

L'aulteur prend congé du monde,
auec fort grande éloquence.

Chapitre X X,

g^/^3j!DîeM monde, puis, qu'on fie se peult
er de toy,ny en toy, pource, qu'en

^Hf^^SÉta maison, ò modeste pasté est pastè,í-x^ò-è le pres:nt coule legieremét,ej lad=
uenir
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uenìr commence fort tard, le plus ferme cheoit,
le plus royderorap, eyle plus perpétuel y défi:
fiult.de forte, c[u'en cent ans destinés au bien 15g
uiure de l'homme,à peine, ò monde, nous en iais=
fes uiure urigfeul. A Dieu monde, puis que tu
prends,&ne rends point,frfches fans consoler,
defrobes fans restituer,altérés fans pacifier, ac¬
cuses,fans qu'ayes plainâe, ey donnes sentence
fans ouyr le droiâ des parties , iufques à nous
tuer, cr enfepuelir fans mourir. A Dieu monde,
;puis qu'en toy, ne par toy n'efîioye fans trou*
ble, paix fans discorde,amour fansfoupfon, re*
pos fans peur, abundance fans fruité, honneur
fans macule, richesse fans conscience, ne aufîi
eftat, ou il n'y ait, que plaindre. A Dieu monde,
puis qu'en ton palais promettent pour ne Ictc-
nir:feruent,ej iamais falaireiinuitët pour trom
per.trauaìUent pour cfl'ccn peineirient pour
mordre: aydent pour frire tumber : preflentà
rendre incontinent : honnorent pour diffrmer:
çy cbaftìent fans pardonner. A Dieu monde,
puis que chés toy abbatët,ceulx, qui font en cre
dit:or haulsët les infimes,payët les traiâres:cr
râfonët les loyaulx,pourfuyuët les pacifique,er

H 4 fruorifent
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fùuorisentles mut'ms,saccagent les paoures, CT
donnent aux riches, deliurent les malicieux, cr
condemtient les innocents,douent congé aux fau
ges.çr retiennent les fols. Bries on y fid une
partie au rebours de ce, qu'on ueult, cr rien de
ce, qu'on doibt. A Dieu monde, puis qu'en ton
palais personne nese nomme par son nom pro¬
pre. Car on y appelle le temeraire, uaiUant : le
couard,froidú'mportun,diligent: le trifle, pacis
ficque: le prodigue, magnificque : l'auaricieux,
mesnagierje Babillart, éloquent: l'ignare,peu
parlantúe dissolu, amoureux: l'honnefle, sot : le
pasionnê, Courtisanile uindicatisnoble. Si bien
que nous uendsto monde,íenuerspour le droici,
Cr ie droiâ pour í'enuers. A Dieu monde, puis
que tu trompes tout le monde. Vromettant aux
ambicieux honneurs,aux defìrans paruenir,mu¬
tations,^ priuaultés, aux trafficqueurs offices,
aux auaricieux thresors,aux gourmaàs baquets,
aux ennemys ucngeance,aux larronssecret, aux
uitieulx repos, aux ieunes temps, cr à chascun
jùulse assurance. A Dieu monde, puis qu'en ta
maison nese garde fidélité, ne maintient uerité:
pource qu, on y ueit les ungs esaudis, cr lesaul

tres
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tres efionnés,aultresfifchés, desuoyés, descflea
res,penfifz,altérés, effrontés,cr touts iomdsen
semble plusque perdus.A Dieumode,puis qu'en
ta còpaignie,celuy, que plus s'afleure, ejì le plus
incertam:celuy,qui tesuyt,fòruoye:celuy : qui
fcri,eíl mal payéiceìuy,qui t'ayme, mal traìdé:
celuy, qui te cotête,mal cotctiç? celuy,qui te ha
te, est abusé. A Dieu mode,puis que tuas telmaa
lheur,que rie ne proffitët les présents, cr feruu
ces,qu'on tefiidjes mësonges,qu'on tediû: les
banquets,qu'on t'appareille: la fidélité, quonte
gardeme famour, qu'on te porte. A Dieu mode,
puis que tu déçois tout, infimes tout, ebasties
tout,menasses tout,acbeues tout, cr à la fin oua
blies tout.A Dieu monde,puis qu'en ta compai*
gnie touts lamentent, touts souffrirent, touts se
plaignent,touts criët, touts pleurent, cr touts y
meurêt en uiuant, A Dieu monde, puis que thés
toy onaprendde hayr iusques àtuer,de parler
iufques à mëtir,daymer iusques à deseffrerer, de
mager iusques à uomir,de boyre iusques à s'enya
urer,de trafficquer iusques à desrober,CT de pe
cher iusques à mourir. A Dieumode, puis qu'ea
fiàtentoy l'enfince passe en oubly, lapuericie

H s e»
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en experiëces, la ieunefse en uices, l'aage uiriUt
en aspires, la uieilkjfe en plain fies, er tout le
tëps ensemble en uai/nes ejperàces. A Dieu mode
puis que ton eschoie on s'en uà la tefie blanche,
les yeulx chafiieuxJesaureiUes sourdes,les naril
les reimaticques, le front ride,les pieds gouteux
les reins graueleux,l'éâomac plein de mauluau
fes humeurs, la telle demicraine, le corps de
douleur,çr l'effirit de pafiions, A Dieu monde,
puis que nul ietes suppoUs neucult eûre bo,tef
molngce, quechascun iouron ueoit marquer
fiulsaircs,pëdre larros,decoller homicides, met
trefur la roue brigâs, brufler bougres, bouílir
fiulx monnoicurs, tenailler parricides, cy (dire
*ultres diuerses executios de iufticc. A Dieu mo
de,puis que tes seruiteurs n'ont aultre passetëps
que trotter par les rues,se mocquer de quelcun,
requérir dames, enuoyer présents, tuper ieunes
filles, escripre lettres amoureuses, parler aux
tnacquerettesjouer aux dés, plaider contre leur
Uoifin, copter nouueUes, inuenter mensonges, er
songer nouueaux uices.A Dieumode,puis qu'en
ton palais nul ne ueult bunaultre.Car l'Ours ba
taille cotre le Lyon, le Rinoceront cotre le Coco

- drille
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driUe.l'Aigle contre le Voultour, l'Elepbant co¬
tre le M.inotaure,le ïacre cotre le Mylan, FOurs
cotre le Thaureau,Ikorne cotre Ihome, crtous éit
semble cotre U mort. A Dieu mode, puis que tu
n\« chose, qui ne soit à noílre ruyne:pource que
la terre se ouure deuant noz picdsj'caue nous
noye.lcseunous brusk, lair nous eíl vntcperi,
l'byuer nous refroidit,l'edle nous escbaufjv, les
chiens nous mordit,les chats nous gratignëtjes
araignes nous empoisonnent, les mousches nous
picquentjes pulces nous màgët, cr fur tout,les
affaires nous deuorët.ADicu mode,puis que par
ta terre personne ne peult aller en seurtc,Car à
chascu passe trouuët pierres, qui nous fvnt tref
íucher:ponts,qui tôbent: neyges qui nous empe
fcbët:mbtaignes, qui nous lassent. tonoirres,qui
nous ejfouëtët-.larros, qui nous déftroufsent-.ren
cotres, qui nous nuysët, &desfòrtunes,qui nous
fònt mourir, A Dieu mode, puisqu'en ton pays
ríyagueres desa'ms.Pource que les ungsfont la
dres,aultres on la ueroiïe,aultres le cbàcre,auU
tres la goutte,autres la teigne,aulcus ciaticque,
aultres la pierre, aulcus fiebures lentes,, erratic*
ques, tierces, quartes,autres spasmes,paralises:

er
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cria plut part font malades de belle fine folie.
A Dieu monde,puis qu'il n'ejl home en ta maix
son, qui nesoit noté d'aulcu deffiult enfa p erson
ne.Car ft quelcun est de taille haulte, il eéì uoux
té.S'il a beau uifaigejes yeulxferot trop noirs:
fi bean fiont.il feraridéfi belle bouche, efdetu
té:fi belles mains,mauluais cheueulx:fi rousseau
mauluaife peau. A Dieumotide,puis que lauou=
lutéde tes domefiicques eû tât di fièrent e, que fi
l'ung ueult fuyure la Court, l'aultre uouldra na=
uiger fur mer. Si l'ung ueult eflre marchât, l'aul
tre labourer la terre:fi l'ung ayme chasser, l'auU
trepefchertçyfil'unggouuernela monarchie,
Vaultre foubzeouuerture de ce pille le menu peu
pie. A Dieu mode, puis qu'en ta maison ne sot leshommes cofirmes au uiure, & moins au mourir,
ueu que les ungs meurët ieuttes, les aultres en la
fleur de leur aagejes aultres uieulx.aulcuns meu
ret pëdus,aultres noyés, aultres meurët de film,les aultres en mëgeât,dormât,ou reposât,aultres
au dejpourueutcr le plusfouuent fans y penser.
A Dieu mode,puis que chés toyon ne cognoift
ny condition,ny couerfation.Car fì l'ung eftfil,
l'aultre cflfaigcfi l'ung esl subtil, l'aultre cft

grofliet
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grosier :fì l'ung courageux, l'aultrc couard: ft
Yung paisible, l'aultre mutin:çy si l'ung de bon
esprit,cr fçauant,l'aultre eftfvl or ignare ius■
ques au bout, A Dieu monde,puis qu'U n'est, qui
auec toypuiffe uiure. Carfi on mage trop peu,
on eéldcbile,fì trop,malade: fi on chemine, on
fz lasse:fi on est oyss, on s'abeâit:f on done peu
on eji appelle chiche, fi beaucoup,prodigue: jt
on uifitefes amys fouu ent, on est noté d'eélre m
portunffi tard,de prcfumptiomfi on souffre in*
iures, on est appellê pufìUanime:si on s'en uenge
temeraire: fi on a amys, on est prisé:st ennemys,
poursuyuy,jì on demeure toufìours en ung lieu,
onsefàscbe:&ft on change,onse plaifi. Fina*
blement ieiy,quece,quidefplaiSt,onmelefiift
prendre, & ce que plus i'ayme, ne puis auoir. O
monde immude, le mondain te coiure mode,ie te
prie monde, cr proteste cotre toy mode, que ia=
mais tu n'ayes part en moy, puisque ie ne demade
aulcune chose de toy,ne ueulx rien ejperer de
toy. Car ma détermination est telle, que,
Posui fìnem curis3Spes, 8í Fortuna, valete.

Diuife de l'Autheur.
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pitres, 8í matières contenues
en ce Liure.

Qtsaulcun Courtisan ne se peultplaindre, sinon
desoymesme. Chapitre t.

Que nul ne doibt conseiller àaultruy,qu'il aille
en Court : ou dejsuis qu'il y est, qu'il s'en
parte. Niais q chaj cû eslisei'estât, quemieulx
il aymera. C hapitre 11.

Que le Courtisan ne doibt laisser laCourt,pour
y estresans feueuriman sur l'mtëtio, qu'estât
hors de la,ii fera plws uertueux Chap. III.

De la uie, que doibt meiner le Courtisan,depuis
qu'il aura laisté la Court. Chap. 1111,

Qhc la uie Rusttcque est plut tranquille,<&■ pri
uilegiée, que celle de la Court. Chapi. V.

Qu'au ViUaige semblent les tours plut longs,
l'aéry cil meilleur, ej les maisons pus aisées.
Chapitre VI.

Qgeler Villageois font plut heureux commu=
nement, que les Courtisants. Chap.vi I.

Qu'aux Courts des Princes la couftume,cr fîy=
le est de parler de Dieu, çr uiure selon le mo
de.Chapitre. V111.

Qu'4
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Qtsa U Court le nombre eû petit de ceulx, qui
meliorent-.ç? infinys ceulx, qui s'y perdent.
Chapitre IX.

Que l'homme ne seduroit uiure enCourt,fans se
pafiionner defoy, ou d'aultruy. Chap.X.

Qu'a la Court sont bien eftimés les Courtisants
arrejlés,çr les dissolus mefprisés. Chap. XI»

Qu'a la Court des Princes touts disent,nous fè*
rons,cr nulz,nous frisons. Chap.~X.il.
Qg; petit est le nombre des bons en Court, er

grands es Repubiicques. Chap.X 111.
De beucoup de trauaulx deíaCourtiçr qu'il ejl

de meilleurs Villageois, que Courtisans, Chu
pitre XIIII.

Qu'entre Courtisans ne se gardeamytié ,ny
Loyaultètej cobien ejl la Court pleine de tra
uail.d'enaie.çr rancune, Cha.XV.

De cobiensouloyent eàrepiuscorreftes les Rt
publicques, &• CoutQ ái/ctëps pafîé,que cel
les de maintenant. Cha.X VI.

De beaucoup d'illufìres homes, qui iaijfarent les
Courts,des grands cités, ©-feretirarent en
leurs maisons plus par uouiunte que par ne*,
cefrité. Chapitre XVII.

Vautheut
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Vautheur se plaind auec grand'raison de! dm,
qu'il d perdus en la Court, Chap.X VIII.
L'Autheur compte les uertw, qu'il perdit en
Cour> ' y mduluaifes vouftumcs, qu'il y dp*
fruit. chapitre.XlX.

Vautheur p. end congé du monde, auec
fort grande éloquence.
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